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2 Commission scientifique/septembre 2010 

Après avoir examiné ce rapport et l’ordre du jour de la présente réunion, le Président de la Commission a remercié 
le personnel du Service scientifique et technique de l’OIE pour les efforts déployés tout au long de l’année 
écoulée, ainsi que pour les documents de travail détaillés que le Service avait préparés en vue de la présente 
réunion. La Commission a pris note du fait que des impératifs urgents avaient sollicité l’attention de l’équipe 
réduite du Service scientifique et technique, de sorte que deux groupes ad hoc avaient dû reporter leur réunion, ce 
qui avait bouleversé le programme des réunions prévues. La Commission a réaffirmé que, contrairement à d’autres 
Commissions spécialisées de l’OIE, les travaux de la Commission scientifique étaient en grande partie tributaires 
des contributions des groupes ad hoc ; en conséquence, la Commission a demandé que cet impératif soit pris en 
compte et qu’il soit consenti de renforcer les équipes du Service scientifique et technique afin que la Commission 
puisse remplir son mandat correctement. La Commission a brièvement examiné certaines questions figurant dans 
le rapport de sa réunion de mars, comme exposé ci-après.  

1.1. Suivi de la réunion du Conseil de l’OIE  

La Commission a pris acte de la décision du Conseil de ne pas modifier son appellation, afin d’éviter tout 
risque de confusion avec celle de la Commission du Code. La Commission a également pris note avec 
satisfaction des avancées enregistrées pour donner suite à sa requête concernant l’introduction d’une clause 
de confidentialité et d’absence de conflits d’intérêt destinée aux membres des Commissions spécialisées, des 
groupes de travail et des groupes ad hoc de l’OIE. 

La Commission a approuvé la proposition d’allonger la durée prévue pour l’examen des présentations des 
Commissions spécialisées lors des Sessions générales de l’OIE. 

1.2. Stratégie mondiale OIE/FAO pour le contrôle de la fièvre aphteuse  

Cette question a été examinée au point 3.4 de l’ordre du jour.  

1.3. Surveillance de l’ESB : Recommandations relatives à l’utilisation et à la révision du modèle BSurvE  

Constatant que cette question n’était toujours pas résolue, la Commission a demandé au Groupe ad hoc sur 
l’ESB de se prononcer définitivement à ce propos lors de sa prochaine réunion, et de soumettre sa décision à 
la considération de la Commission lors de sa réunion de février 2011. 

1.4. Peste des petits ruminants (PPR) 

La Commission a pris note du fait que le Groupe ad hoc avait dû reporter sa réunion en raison de 
circonstances imprévues. Une nouvelle date sera proposée dans le cadre du programme de travail de la 
Commission. La Commission a également recommandé qu’un membre du Groupe de travail de l’OIE sur les 
maladies des animaux sauvages soit invité à participer à la réunion du Groupe ad hoc. 

1.5. Brucellose 

La Commission a pris note du fait que ce Groupe ad hoc avait également dû reporter sa réunion en raison de 
circonstances imprévues. Une nouvelle date sera proposée dans le cadre du programme de travail de la 
Commission. La participation d’un membre du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies des animaux 
sauvages à la réunion de ce Groupe ad hoc a également été recommandée. 

1.6. Information destinée aux Membres concernant la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) 

La Commission s’est félicitée que le Bulletin de l’OIE ait publié, suivant ses recommandations, les 
informations recueillies par le Groupe ad hoc sur cette maladie. 

1.7. Projet de document stratégique sur l’interface entre les animaux sauvages et d’élevage 

La Commission a réuni en un seul document les informations fournies par le Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages et par le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie ; ce document sera transmis à la 
Commission du Code afin de recueillir ses commentaires. Une fois qu’elle aura pris connaissance des 
commentaires de la Commission du Code, la Commission scientifique soumettra, s’il y a lieu, ce document 
stratégique à un nouveau cycle de consultation. Le projet de document est présenté à l’annexe III du présent 
rapport. 
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2. Futures conférences scientifiques de l’OIE  

Le Service scientifique et technique de l’OIE a fait le point sur les conférences scientifiques prévues en 2011 et 
2012 – en particulier la conférence mondiale sur la faune sauvage (février 2011), la conférence mondiale sur la 
rage (septembre 2011) et la conférence mondiale des donateurs sur la fièvre aphteuse (prévue en juin 2012). La 
Commission participera à l’ensemble de ces conférences ; elle a exprimé sa satisfaction devant le travail accompli 
pour leur préparation. Les participants intéressés aux conférences sur la faune sauvage et sur la rage pouvaient 
d’ores et déjà trouver des informations sur le site Web de l’OIE.  

3. Examen des rapports des réunions des Groupes ad hoc  

3.1. Rapport du Groupe ad hoc sur l’épidémiologie : 16-18 mars 2010 

À la demande de la Commission, le Groupe ad hoc a préparé une série de recommandations générales sous 
forme de liste de vérification facile à remplir, concernant la mise en œuvre de la compartimentation suivant 
les normes énoncées dans le chapitre 4.4 du Code terrestre. Cette liste de vérification constitue un outil 
pratique pour évaluer la mise en place effective ou le projet d’établissement d’un compartiment, au regard 
des dispositions prévues dans le Code terrestre. Le Groupe a estimé nécessaire de valider la liste de 
vérification en la confrontant à un plus grand nombre d’exemples de compartiments, car les deux exemples 
fournis au Groupe ad hoc par un Membre de l’OIE ne correspondaient pas aux dispositions du Code terrestre 
relatives aux compartiments. La Commission a estimé que la liste de vérification constituait un outil précieux 
pour les Membres, qu’il conviendrait de publier sur le site Web de l’OIE afin d’en faciliter la consultation par 
les Membres. Il a été demandé au Groupe d’améliorer le document en vue de sa publication sur le site Web 
de l’OIE, à titre d’information. Le document sera également transmis à la Commission du Code afin de 
recueillir ses commentaires.  

La Commission a examiné les commentaires formulés par le Groupe concernant le texte explicatif destiné à 
compléter l’article 4.3.3 du Code terrestre relatif à l’application d’une zone de protection. La Commission a 
introduit des changements mineurs au texte original et soumettra le texte amendé à la considération de la 
Commission du Code. Après concertation entre le Directeur général de l’OIE et les Présidents des deux 
Commissions, il a été décidé que les Membres devaient disposer d’un peu de temps pour se familiariser avec 
l’application du concept de zone de protection ; en conséquence, il convenait d’attendre avant d’envisager 
d’introduire des changements ou des amendement à la définition actuelle. 

Après un examen détaillé, la Commission a entériné le rapport du Groupe ad hoc. Ce rapport est présenté à 
l’annexe IV. 

La Commission a examiné et entériné l’ordre du jour provisoire de la prochaine réunion du Groupe ad hoc. 

3.2. Rapport du Groupe ad hoc chargé de la préparation éditoriale du Guide de surveillance de la santé des 
animaux terrestres : 14-15 avril 2010 

La Commission a constaté avec satisfaction que la préparation éditoriale du Manuel de surveillance des 
maladies des animaux terrestres était bien avancée. Elle a néanmoins estimé que la procédure actuelle de 
circulation systématique des textes présentés par les différents auteurs en vue de recueillir des commentaires 
retardait inutilement la préparation du texte définitif.  En conséquence, la Commission a décidé de demander 
au coordinateur du projet de réunir l’ensemble des contributions en un seul document et de le soumettre à la 
Commission pour évaluation lors de sa prochaine réunion en février 2011.  

La Commission a entériné le rapport du Groupe ad hoc, qui figure à l’annexe V du présent rapport.  
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3.3. Rapport du Groupe ad hoc de l’OIE sur les interactions entre le changement climatique et 
environnemental, les maladies animales et la production animale : 27-28 avril 2010 

La Commission a pris acte du rapport du Groupe ad hoc ainsi que du communiqué de presse du Directeur 
général en date du 2 septembre 2010 exposant les conclusions et les recommandations du Groupe. Ayant 
estimé que le Groupe ad hoc avait abordé l’essentiel des préoccupations et des incertitudes soulevées par le 
changement climatique en matière de santé et de production animales, la Commission n’a pas jugé 
nécessaire, dans l’immédiat, de proposer la convocation d’une nouvelle réunion du Groupe (par exemple 
pour établir la liste des maladies climato-sensibles ou pour examiner les critères de classification utilisés par 
l’OMS pour ces maladies). La Commission et ses groupes ad hoc seront néanmoins attentifs à cette question ; 
si nécessaire, il pourra être demandé au Directeur général de convoquer une nouvelle fois le Groupe.  

La Commission a entériné le rapport du Groupe ad hoc, qui figure à l’annexe VI du présent rapport.  

3.4. Rapport du Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre 
aphteuse : 16-18 juin 2010 

Après sa réunion de décembre 2009, le Groupe ad hoc s’était réuni une nouvelle fois en juin 2010 afin de 
finaliser les projets de propositions pour une stratégie mondiale de contrôle de la fièvre aphteuse. La 
discussion avait principalement porté sur l’identification et l’analyse des composantes essentielles des 
programmes régionaux et nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse. Le Groupe avait également évalué la 
procédure de contrôle progressif (PCP) de la fièvre aphteuse au niveau mondial proposée par la FAO, dans le 
but d’harmoniser les rôles dévolus respectivement à la FAO et à l’OIE dans la mise en œuvre de cette 
procédure. Afin que les Membres puissent négocier plus facilement le soutien des décideurs politiques aux 
stratégies nationales de lutte contre la fièvre aphteuse, le Groupe avait rédigé un projet d’article destiné au 
Code terrestre et permettant d’entériner les programmes nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse des 
Membres souhaitant se soumettre à la procédure de reconnaissance officielle par l’OIE du statut indemne de 
fièvre aphteuse. Le Groupe avait également préparé un questionnaire, basé sur ceux utilisés pour la 
reconnaissance du statut officiel au regard d’autres maladies, dans le but de faciliter les demandes des 
Membres concernant l’approbation de leur programme national de lutte contre la fièvre aphteuse.  

Après examen, la Commission a approuvé le projet de chapitre pour le Code terrestre ainsi que le 
questionnaire ; ces documents ont été transmis à la Commission du Code, qui se chargera de les distribuer 
aux Membres afin de recueillir leurs commentaires en même temps que le rapport de septembre 2010 de la 
Commission du Code, de manière à ce que le texte puisse être proposé pour adoption au cours de la 79e 
Session générale de l’OIE. 

Après concertation avec le Directeur général, la Commission a proposé que la Commission scientifique 
présente un projet de Résolution pour adoption lors de la 79e Session générale, visant à structurer davantage 
et à renforcer le soutien apporté par les Membres à l’objectif du contrôle de la fièvre aphteuse à l’échelle 
mondiale. De même, la Commission a proposé que cette Résolution soit présentée avec les 
Recommandations adoptées lors de la Conférence mondiale OIE/FAO sur la fièvre aphteuse célébrée à 
Asunción, Paraguay en juin 2009 et avec les lignes directrices pour une stratégie mondiale de contrôle de la 
fièvre aphteuse préparées par le Groupe ad hoc, lors de la prochaine conférence mondiale des donateurs sur la 
fièvre aphteuse, qui devrait se tenir en 2012 afin de promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de contrôle 
de la fièvre aphteuse à l’échelle mondiale.  

Après avoir salué l’excellent travail et les progrès accomplis par le Groupe ad hoc, la Commission a entériné 
le rapport du Groupe.  

Le rapport est présenté à l’annexe VII. 

3.5. Rapport du Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes : 29 juin 
– 1er juillet 2010 

La Commission a examiné en détail le rapport du Groupe ad hoc ; elle a également eu un échange de vues sur 
les recommandations du Groupe avec le chef du Service de l’information sanitaire de l’OIE.  

Le Docteur Karim Ben Jebara a expliqué que le Groupe ad hoc avait examiné les codes de saisie utilisés dans 
les systèmes WAHIS-WAHID pour répertorier l’apparition de maladies animales, depuis que les 
changements introduits en 2009 permettaient, le cas échéant, de notifier séparément l’apparition ou l’absence 
de maladie chez les espèces domestiques et / ou chez les animaux sauvages. Le Docteur Ben Jebara a 
expliqué que la légende « Maladie jamais signalée » (Never reported) signifie que la maladie n’a jamais été 
notifiée dans le pays, chez aucune espèce. 
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Après avoir pris acte du projet d’amendement de la procédure d’inscription des maladies sur la liste, la 
Commission a proposé de corriger également son intitulé, afin de rendre compte de la possibilité d’utiliser 
ces critères aussi bien pour l’inscription des maladies que pour leur notification, en particulier dans le cas des 
maladies nouvelles et émergentes qui ne figurent pas encore sur la liste de l’OIE. La Commission a rappelé 
que l’une des raisons de réexaminer les critères d’inscription sur la liste de l’OIE était d’éliminer certaines 
maladies, plutôt que d’en rajouter des nouvelles. Après avoir testé les critères proposés en les appliquant à 
quelques exemples concrets de maladies (par exemple la grippe H1N1 chez les porcins), la Commission a 
conclu que les nouveaux critères semblaient encourager plutôt que limiter l’inscription de maladies 
potentielles. Estimant que la modification de l’ancien critère « propagation internationale de la maladie 
confirmée » en « propagation internationale potentielle de la maladie » risquait également de multiplier sans 
fondement le nombre de maladies inscrites sur la liste, la Commission s’est prononcée contre cette 
modification. 

La Commission a fortement souscrit à la nécessité relevée par le Groupe ad hoc de disposer de définitions 
claires d’un cas pour chacune des maladies de la liste. La Commission a recommandé d’accorder la priorité à 
l’examen de cette question, sans attendre que des définitions spécifiques d’un cas soient proposées à 
l’occasion de la révision ou de l’amendement des chapitres pertinents du Code terrestre.  

La Commission a approuvé la désinscription de la maladie de Teschen ; en revanche, elle s’interroge au sujet 
du maintien de la FHCC sur la liste, bien que le Groupe ad hoc ait signalé que la maladie était probablement 
sous-déclarée en raison de l’absence de signes cliniques chez l’animal.  

La Commission a pris note de la communication fournie sur la pancytopénie néonatale bovine ; ce nouveau 
syndrome semblait pour l’instant circonscrit à quelques pays européens et l’hypothèse d’une éventuelle 
relation avec un vaccin a été envisagée. La Commission entendait suivre cet épisode avec attention, mais il 
lui a paru prématuré que l’OIE engage une action immédiate à ce stade.  

La Commission a approuvé la proposition du Groupe ad hoc de demander au Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages de préparer une liste des espèces d’animaux sauvages susceptibles à la 
cachexie chronique, maladie dont l’inscription sur la liste de l’OIE était proposée depuis longtemps. 

Lors de l’examen de ce rapport, la Commission a également réfléchi à l’opportunité et à la faisabilité de 
procéder à un nouveau classement, par agent causal plutôt que par espèces affectées, des maladies de la liste 
de l’OIE, dans la mesure où ce changement finira inévitablement par s’imposer, compte tenu de l’importance 
et de la prise en compte croissantes du rôle joué par la faune sauvage dans l’épidémiologie de plusieurs 
maladies figurant sur la liste actuelle. Il sera demandé à la Commission du Code d’examiner cette question en 
priorité, au moins lors de la préparation du Volume II du Code terrestre. 

Le rapport du Groupe ad hoc est présenté à l’annexe VIII du présent rapport.  

3.6. Rapport du Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste bovine : 8-9 
juillet 2010 

Après examen, la Commission a entériné les recommandations relatives à la reconnaissance du statut 
indemne de peste bovine des Membres de l’OIE suivants : Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Émirats arabes unis, 
Gambie, Laos et Sierra Leone. 

Elle a également entériné les recommandations relatives à la reconnaissance de l’absence de peste bovine sur 
une base historique pour les pays non Membres de l’OIE suivants : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Grenade, 
Kiribati, Kosovo, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Tuvalu. 

La Commission a constaté avec satisfaction qu’il ne restait que 8 pays ou territoires non encore indemnes de 
peste bovine à la fin du mois de juillet 2010 ; deux de ces pays devaient faire l’objet d’une intervention 
directe et urgente au plus haut niveau afin de réunir les documents et les garanties nécessaires pour conduire 
l’évaluation du statut indemne de peste bovine. 

La Commission a repris à son compte les préoccupations et les recommandations énoncées par le Groupe ad 
hoc concernant certains problèmes qui restaient à résoudre, non seulement pour déclarer l’éradication 
mondiale de la peste bovine en mai 2011, mais aussi pour s’assurer qu’une attention suffisante sera accordée 
à des questions cruciales durant la période post-éradication. Parmi ces priorités, les plus importantes 
concernaient les amendements à apporter au chapitre actuel du Code terrestre afin de présenter les mesures 
post-éradication, l’ajout d’une entrée au glossaire du Code terrestre définissant l’absence de maladie à 
l’échelle mondiale, l’élaboration d’une feuille de route pour la période suivant l’éradication, les procédures à 
suivre en cas d’apparition d’un foyer de peste bovine durant la période post-éradication, et l’application de 
concepts tels que celui de zone de confinement pour contenir les foyers.  
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La Commission demandera au Directeur général de convoquer une réunion du Groupe ad hoc pendant sa 
période de travail 2010/2011, en chargeant le Groupe de proposer des amendements au chapitre actuel du 
Code terrestre, sans attendre que la feuille de route ou le plan d’urgence aient été finalisés ; il sera toujours 
possible de rectifier ces projets d’amendements en fonction du contenu du plan d’urgence ou de la feuille de 
route, mais le processus ne devrait pas subir de retard inutile. 

La Commission a recommandé de mettre fin à la procédure de confirmation annuelle du statut indemne de 
peste bovine une fois que l’éradication mondiale aura été annoncée ; en revanche, la feuille de route devra 
prévoir une procédure permettant d’effectuer le suivi de l’éradication à l’échelle mondiale. La Commission 
demandera à la Commission du Code de proposer une définition d’« absence de maladie à l’échelle 
mondiale » pour le Code terrestre. 

La Commission a pris acte des travaux du Comité mixte OIE/FAO sur la peste bovine ainsi que du processus 
suivi par les deux organisations pour annoncer l’éradication mondiale de la peste bovine. 

Elle a pris acte du projet de Résolution dont l’adoption sera proposée lors de la 79e Session générale, 
concernant la déclaration de l’éradication mondiale de la peste bovine et les mesures de suivi destinées à 
préserver le statut indemne à l’échelle mondiale. La Commission a décidé de reporter à sa réunion de février 
2011 la rédaction définitive de ses commentaires sur ce projet de Résolution, sachant que d’ici là plusieurs 
changements ou amendements pourraient encore être proposés.  

La Commission a entériné le rapport du Groupe ad hoc, qui figure à l’annexe IX du présent rapport.  

3.7. Rapport du Groupe ad hoc sur la rage : 4-6 août 2010 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc ainsi que le projet de chapitre destiné au Code 
terrestre. La Commission a pris acte de la nouvelle classification du virus de la rage établie par le Comité 
international de taxonomie des virus (ICTV). Cette modification justifiait que le projet de chapitre soit 
désormais axé sur la rage transmise par le chien. La Commission a également examiné et entériné les 
propositions de modifications apportées respectivement au chapitre 7.7 sur le Contrôle des populations de 
chiens errants et au chapitre 5.11 sur le Modèle de certificat vétérinaire international pour les chiens, les chats 
et les furets provenant de pays infectés par la rage. Elle a pris note également du fait que le chapitre révisé 
par le Groupe ad hoc contenait les nouvelles définitions proposées par le Groupe de travail sur les maladies 
des animaux sauvages concernant les animaux sauvages. 

Étant donné que la révision du chapitre du Code terrestre sur la rage était attendue depuis longtemps, la 
Commission a transmis les chapitres amendés à la Commission du Code en lui demandant de les distribuer 
aux Membres afin de recueillir leurs commentaires et de faciliter l’adoption éventuelle des nouveaux textes 
au cours de la 79e Session générale de l’OIE. 

La Commission a pleinement souscrit à la recommandation du Groupe ad hoc concernant l’urgence de 
disposer d’orientations plus précises sur le contrôle de la rage canine, surtout si la mortalité humaine venait à 
excéder les 50 000 décès annuels. L’OIE pourrait envisager de publier sur son site Internet un document ou 
une brochure d’information comparable à l’excellent « Livre blanc » préparé par les Partenaires pour la 
prévention de la rage. La Commission a recommandé que le Directeur général convoque à cette fin le 
Groupe ad hoc.  

Le Groupe a également soumis aux réviseurs du chapitre du Manuel terrestre des recommandations visant à 
prendre en compte la nouvelle taxonomie du virus de la rage ainsi que les améliorations enregistrées en 
matière de diagnostic et de production de vaccin. Ces recommandations seront soumises à la considération de 
la Commission des normes biologiques, qui les révisera si nécessaire. 

La Commission a entériné le rapport du Groupe ad hoc, qui figure à l’annexe X du présent rapport.  

3.8. Groupe ad hoc sur la résistance aux antimicrobiens 

La Commission a été informée de la réunion programmée du Groupe ad hoc, qui se tiendra du 2 au 4 
novembre 2010 afin d’examiner les chapitres du Code terrestre ayant trait à la surveillance et au contrôle de 
la résistance aux antimicrobiens, à l’utilisation responsable et prudente des antimicrobiens, à la gestion de la 
qualité et à l’évaluation des risques. 



Commission scientifique/septembre 2010 7 

La Commission a examiné la requête présentée par le CAMEVET1 concernant la possibilité d’inclure dans le 
Code terrestre des dispositions relatives aux notices qui accompagnent les médicaments vétérinaires. Après 
avoir examiné cette requête, la Commission a recommandé de la prendre en compte dans le cadre de 
recommandations juridiques sur ces notices ; le texte préparé à cet effet pourrait être intégré aux lignes 
directrices actuelles relatives à la législation. 

4. Recommandations de l’atelier préalable à l’ISVEE concernant un glossaire épidémiologique  

La Commission a reçu des informations sur les résultats et les recommandations d’un atelier organisé sur le thème 
la surveillance préalablement à la conférence de la Société internationale d’épidémiologie vétérinaire et 
d’économie (ISVEE), célébrée à Durban, Afrique du Sud, en août 2009. L’une des recommandations présentées 
dans ce document portait sur la nécessité de réexaminer les méthodes utilisées pour définir et mettre en œuvre la 
surveillance, non seulement à l’OIE mais aussi au niveau des gouvernements, des centres de recherche et des 
institutions d’enseignement. La Commission a estimé que cette démarche aurait des répercussions importantes sur 
la méthode préconisée et décrite dans le Code terrestre. La Commission a décidé de transmettre le document au 
Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, afin de recueillir son avis ; elle a néanmoins mis en garde contre le danger de 
substituer à des concepts pratiques des sous-ensembles de concepts théoriques que les Membres ne pourraient pas 
mettre en oeuvre.  

5. Fièvre Q 

La Commission a pris connaissance d’une étude réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) sur les risques pour la santé humaine et animale associés aux foyers de fièvre Q survenus en Europe. La 
Commission a rappelé que lors de sa précédente réunion en mars 2010, il lui avait été demandé d’envisager l’ajout 
d’un chapitre consacré à la fièvre Q dans le Code terrestre, compte tenu de l’apparition de foyers de cette maladie 
ainsi que des cas humains de fièvre Q enregistrés par un Membre de l’OIE. Après avoir examiné l’information 
fournie par l’EFSA, la Commission a réaffirmé sa position, dans la mesure où l’information disponible et l’analyse 
du risque n’apportaient aucun élément justifiant qu’un chapitre du Code terrestre soit consacré à la fièvre Q dans 
l’immédiat.  

6. Projets pilotes sur la compartimentation 

Un Membre a informé l’OIE par courrier de son intention de lancer un projet pilote de compartimentation pour la 
maladie de Newcastle et a demandé à l’OIE de lui apporter son concours. La Commission a fait observer qu’une 
liste de vérification spécifique pour la maladie de Newcastle était disponible sur le site Web de l’OIE ; d’autre 
part, la liste de vérification générale préparée par le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie pouvait également être 
utilisée avec profit. La Commission a indiqué qu’elle entendait être tenue régulièrement informée de l’évolution de 
ce projet et d’autres projets similaires. 

7. Orbivirus affectant les ruminants sauvages et virus de la fièvre catarrhale du mouton / virus de 
la maladie épizootique hémorragique 

La Commission a examiné la proposition présentée par le Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales 
et des agents pathogènes et par le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages, de consacrer un 
chapitre spécifique du Code terrestre à la maladie épizootique hémorragique ou d’inclure des informations sur 
cette maladie dans le chapitre existant sur la fièvre catarrhale du mouton. Après concertation avec la Commission 
du Code, il a été décidé de procéder à la rédaction d’un chapitre spécifique ; cette tâche sera conduite sous les 
auspices de la Commission scientifique. Il sera demandé au Directeur général de convoquer un Groupe ad hoc à 
cette fin, dont la réunion s’inscrira dans le cadre du programme d’activités de la Commission de l’année en cours. 
Un membre du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies des animaux sauvages sera invité à participer à la 
réunion de ce Groupe ad hoc. 

8. Foyer de morve au Moyen-Orient 

La Commission a reçu des informations sur la situation de la morve au Moyen-Orient ainsi que le rapport 
préliminaire d’une mission d’experts dépêchée dans la région. Il avait été demandé à la Commission d’envisager la 
révision du chapitre actuel du Code terrestre consacré à la morve. Une deuxième mission avait été programmée 
par l’OIE, avec la possibilité d’organiser un atelier ou un forum de discussion sur cette maladie au début de 
l’année 2011. Au vu des nombreuses questions et incertitudes non résolues sur le sujet, la Commission a estimé 
préférable d’attendre les conclusions de la deuxième mission dans la région et les résultats et les recommandations 
de l’atelier ou du forum de discussions organisé par l’OIE, avant de se prononcer sur la suite à donner à cette 
question. 

                                                           
1 Comité des Amériques pour les médicaments vétérinaires  
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9. Accord international relatif à la mise en commun des ressources génétiques animales et à leur 
utilisation dans les domaines de la production alimentaire et de l’agriculture 

La Commission a pris acte de la décision de la FAO de conclure un accord international et d’instituer un réseau 
dédié à la protection des ressources génétiques animales destinées à l’alimentation et à l’agriculture, calqué sur le 
traité international en vigueur relatif aux ressources génétiques végétales, dirigé par la FAO. Tout en soutenant 
cette initiative, la Commission a estimé que l’établissement d’un réseau et d’un accord international sur les 
ressources génétiques animales pourrait avoir des effets directs et indirects sur plusieurs aspects du processus 
d’élaboration des normes par l’OIE, notamment sur les fondements scientifiques de certaines normes particulières, 
sur des considérations liées au commerce international et sur les mesures d’atténuation du risque. Le processus 
visant à établir ce réseau et cet arrangement international était en phase de démarrage, mais la Commission a 
estimé important que l’OIE en assure un suivi rigoureux et participe aux discussions stratégiques en la matière, 
chaque fois que nécessaire.  

10. Reconnaissance officielle du statut sanitaire et auto-déclaration de l’absence de maladie 

La Commission a examiné les conséquences stratégiques respectives de l’auto-déclaration par les Membres de 
l’absence de maladie, d’une part, et de la reconnaissance officielle par l’OIE du statut sanitaire des Membres, 
d’autre part, pour de nouvelles maladies comme la peste porcine classique et la peste équine, qui pourraient être 
ajoutées à la liste des maladies faisant l’objet d’une procédure officielle de reconnaissance du statut sanitaire par 
l’OIE. L’auto-déclaration ne s'appliquait pas dans le cas des maladies faisant déjà l’objet du processus officiel de 
reconnaissance par l’OIE (à savoir la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, l’encéphalopathie 
spongiforme bovine et la peste bovine). La Commission a estimé que les critères à considérer pour la 
reconnaissance du statut sanitaire pouvaient varier d’une maladie à l’autre ; ce serait notamment le cas des 
maladies à transmission vectorielle, qui pouvaient faire l’objet d’une reconnaissance d’absence saisonnière, ou des 
maladies pour lesquelles les dispositions du Code terrestre relatives au statut indemne considéraient l’absence de 
la maladie dans les populations d’animaux domestiques, à l’exclusion des populations d’animaux sauvages. La 
Commission a estimé que la prise en compte des futures stratégies d’action imposait d’établir une différence claire 
entre la reconnaissance officielle du statut sanitaire au regard d’une maladie, d’une part, et l’approbation des 
programmes de lutte contre cette maladie, d’autre part (comme cela avait été envisagé pour la fièvre aphteuse).  

La Commission a jugé que chaque maladie devait être évaluée en fonction de ses caractéristiques spécifiques et 
des éléments à prendre en compte concernant les échanges internationaux, le risque, etc., afin de déterminer la 
stratégie adaptée dans chaque cas, à savoir la reconnaissance officielle du statut indemne ou l’auto-déclaration 
d’absence de maladie. En conséquence, la Commission a déconseillé de mettre au point une stratégie générale 
applicable en toute circonstance. 

11. Procédures d’évaluation des demandes de reconnaissance du statut sanitaire  

Suite aux courriers que des Membres avaient adressés au Directeur général de l’OIE pour lui faire part de leur 
préoccupation concernant le manque de transparence des procédures d’évaluation des demandes de reconnaissance 
officielle du statut sanitaire des Membres, la Commission a examiné cette question de manière approfondie en 
concertation avec le Service scientifique et technique de l’OIE. Les discussions ont porté sur les aspects pouvant 
poser problème, sur les procédures et les pratiques actuelles qu’il convenait de corriger ou de modifier, et sur les 
moyens à mettre en œuvre pour améliorer la communication avec les Membres qui sollicitent une évaluation.  

Plusieurs propositions ont été faites et entérinées en vue d’améliorer la participation, le respect des délais, la 
gestion efficace et la transparence, ainsi que pour recourir de manière optimale aux outils de communication tels 
que la téléconférence afin de faciliter la concertation avec les Membres chaque fois que nécessaire.  

La Commission a également examiné la procédure de reconfirmation annuelle du statut sanitaire des Membres, 
dans le but d’alléger le fardeau administratif que cette procédure faisait peser aussi bien sur les Membres que sur 
le Service scientifique et technique. S’agissant de la reconfirmation annuelle du statut indemne de la fièvre 
aphteuse, de la péripneumonie contagieuse bovine et de la peste bovine, le formulaire en vigueur permettait de 
recueillir l’information requise de manière simple et pratique ; en revanche, la Commission a décidé de simplifier 
le formulaire de reconfirmation du statut des Membres au regard du risque d’ESB. Le formulaire révisé sera 
transmis au Groupe ad hoc sur l’ESB pour commentaires et amendements. 

A l’issue de ces délibérations, la Commission a décidé de demander au Directeur général d’adresser aux Membres 
une circulaire d’information décrivant les procédures applicables aux demandes de reconnaissance du statut des 
Membres au regard des maladies, dès que le document aura été finalisé. 
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12. Fièvre aphteuse 

12.1. Réseau des Laboratoires de référence OIE/FAO sur la fièvre aphteuse  

Le Docteur Jef Hammond du Laboratoire de référence de l’OIE à Pirbright et également animateur du réseau 
des Laboratoires de référence OIE/FAO a été invité à faire le point pour la Commission sur la situation 
mondiale de la fièvre aphteuse et sur les activités du réseau.  

La Commission s’est réjouie des initiatives prises par le réseau pour établir un réseau de banques de vaccins, 
conformément aux recommandations de l’atelier célébré à Pirbright en 2006, qui avaient mis en avant la 
nécessité d’établir un tel réseau. 

Tout en se félicitant du nombre accru de prélèvements en provenance du monde entier adressés au 
Laboratoire de référence de Pirbright , la Commission a fait observer qu’un nombre non négligeable de ces 
prélèvements, soumis essentiellement à des fins de diagnostic, provenaient de zones géographiques ou de 
pays couverts par d’autres Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse, situés à proximité du 
pays demandeur. La Commission s’est inquiétée du fait que l’absence de coordination dans la soumission de 
prélèvements aux fins de diagnostic faisait peser un fardeau supplémentaire sur les gros laboratoires et ruinait 
les efforts déployés par l’OIE pour assurer une répartition géographique équilibrée des Laboratoires de 
référence de l’OIE.  

12.2. Application du zonage et des zones de protection 

Cette question a été examinée au point 3.4 ci-dessus. 

12.3. Demande de rétablissement du statut sanitaire d’une zone de haute surveillance : Brésil, Argentine et 
Paraguay  

Le Brésil, l’Argentine et le Paraguay avaient adressé à l’OIE une demande de rétablissement du statut de 
zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination pour la zone de haute surveillance 
située à la frontière de ces trois pays. La Commission a rappelé que la zone de haute surveillance avait été 
établie en conformité avec l’accord conclu en 2007 entre l’OIE et le CVP (Comité vétérinaire permanent du 
Cône Sud). Les pays signataires de l’accord étaient l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et la Bolivie. L’idée 
maîtresse de cet accord était d’organiser une stratégie régionale de lutte contre la fièvre aphteuse dans la 
région du Cône Sud, suite aux foyers survenus précédemment. L’OIE avait dépêché des missions de suivi de 
la mise en œuvre de l’accord, en 2007, en 2008 et en 2009. A l’issue de ces missions, les experts avaient 
conclu que l’engagement sans faille des pays participants à mettre en œuvre cet accord se traduisait par des 
progrès considérables dans la stratégie régionale de lutte contre la maladie.  

La demande de rétablissement du statut indemne dans la zone de haute surveillance a été interprétée comme 
le signe que ce projet ambitieux était parvenu à sa phase d’achèvement. Avant de prendre, en toute 
connaissance de cause, la décision de mettre fin à cet accord en rétablissant le statut indemne avec 
vaccination de la zone de haute surveillance précitée, la Commission a estimé important pour l’OIE et pour 
les pays participants, qui étaient tous signataires de l’accord, de procéder à une évaluation préalable des 
données de surveillance et des mesures de contrôle d’accompagnement, tâche qui serait confiée au Groupe ad 
hoc chargé de l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse. Le cas échéant, une fois 
que le Groupe ad hoc aura donné son feu vert, la Commission pourra recourir à la procédure accélérée pour 
rétablir le statut antérieur des zones de haute surveillance des pays signataires de l’accord. 

Après concertation avec le Directeur général, la Commission a recommandé de dépêcher une mission 
d’évaluation, qui se rendra dans la région au premier trimestre 2011. 

12.4 Résultats de la mission d’experts de l’OIE en Thrace turque : Mai 2010 

La Commission a rappelé que le Directeur général de l’OIE avait dépêché une mission d’experts en Thrace 
turque peu de temps avant la 78e Session générale de l’OIE ; la demande présentée par la Turquie de 
rétablissement du statut de zone indemne dans laquelle est pratiquée la vaccination pour cette région avait 
précédemment fait l’objet d’une évaluation réalisée par le Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du statut 
des Membres au regard de la fièvre aphteuse et par la Commission scientifique. Au vu des résultats des 
inspections portant sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation du risque d’introduction du virus de la 
fièvre aphteuse, l’équipe d’experts avait préconisé l’approbation du statut de zone indemne de fièvre 
aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination pour la Thrace turque. En conséquence, l’Assemblée 
mondiale des Délégués de l’OIE avait adopté cette recommandation durant la 78e Session générale, aux 
termes de la Résolution n° 15. 
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La Commission a entériné le rapport de la mission d’experts, qui figure à l’annexe XI du présent rapport. La 
Commission a demandé au Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse d’examiner la question posée par la mission 
d’experts concernant la nécessité de réaliser des tests de recherche du virus aphteux par la méthode du 
raclage laryngo-pharyngien (tests « probang ») en cas d’obtention de deux résultats négatifs aux tests NSP 
chez les bovins destinés à l’abattage. 

12.5 Demande présentée par la République de Corée sollicitant le recouvrement de son statut de pays 
indemne de fièvre aphteuse ne pratiquant pas la vaccination  

Suite au confinement réussi du foyer de fièvre aphteuse, et conformément à l’article 8.5.9 du Code terrestre, 
la République de Corée a demandé à la Commission d’envisager le recouvrement de son statut de pays 
indemne de fièvre aphteuse. La Commission a étudié les informations fournies par la République de Corée ; 
elle a également examiné les données relatives au contrôle du foyer lors d’une rencontre avec une délégation 
de ce pays. La Commission a estimé les informations fournies généralement satisfaisantes et a félicité la 
Corée pour la manière dont elle avait contrôlé et confiné le foyer de fièvre aphteuse ; toutefois, elle a jugé 
nécessaire de demander des informations complémentaires sur le dispositif de surveillance post-foyer mis en 
place, afin de confirmer l’absence de circulation virale conformément aux dispositions de l’article 8.5.9 (1a) 
du Code terrestre. Un courrier à cet effet sera adressé par le Directeur général au Délégué de la République 
de Corée ; dès réception de cette information, sous réserve de sa conformité avec la demande de la 
Commission, celle-ci statuera par courrier sur le recouvrement du statut indemne de fièvre aphteuse de la 
République de Corée. 

13. Examen des questions soumises à la Commission scientifique par la Commission du Code 

La Commission scientifique a examiné les commentaires des Membres de l’OIE concernant plusieurs chapitres du 
Code terrestre. Les commentaires de la Commission scientifique ont été intégrés aux chapitres suivants et transmis 
à la Commission du Code pour examen : 

1. Chapitre 8.3 Fièvre catarrhale du mouton (définition d’un pays ou d’une zone indemne du virus de la 
fièvre catarrhale du mouton, recommandations pour les importations en provenance de pays 
infectés par le virus de la fièvre catarrhale du mouton) 

2. Chapitre 8.5  Fièvre aphteuse (recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de 
fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination, utilisation et interprétation des tests 
sérologiques) 

3. Chapitre 11.5 ESB (marchandises dénuées de risque) 

4. Chapitre 14.9 Tremblante (sélection de génotypes résistants à la tremblante) 

5. Chapitre 11.6 Tuberculose bovine (ajout des camélidés en tant qu’espèce susceptible)  

6. Définition d’une zone infectée : Après examen, la Commission a estimé que la définition amendée proposée 
pour le glossaire du Code terrestre ne rendait pas compte de l’obligation de démontrer l’absence d’infection 
conformément aux dispositions du Code terrestre, comme c’était le cas dans la version antérieure. La 
Commission scientifique n’a pas approuvé l’ajout d’une définition des statuts « inconnu » ou « indéterminé », 
en raison des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur le commerce.  

7. La Commission a rédigé un texte explicatif pour définir la zone de protection (chapitre 4.3) et l’a soumis à la 
considération de la Commission du Code. Lors de ses délibérations avec la Commission du Code, la 
Commission avait indiqué que certains aspects du texte proposé figuraient déjà dans la définition actuelle. La 
Commission scientifique a accepté cette explication, mais a néanmoins demandé que les aspects essentiels de 
l’application d’une zone de protection décrits dans le projet de texte explicatif soient repris dans d’autres 
chapitres pertinents du Code terrestre. 

8. La Commission scientifique a soumis à la Commission du Code un projet d’article et un questionnaire 
destiné à accompagner les demandes d’approbation des programmes nationaux de lutte contre la fièvre 
aphteuse, afin que celle-ci les examine en urgence, compte tenu de l’impératif de procéder à la 
reconnaissance ou approbation officielles des programmes nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse par 
l’OIE. 
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9. Après l’avoir révisé et amendé, la Commission a transmis le chapitre 8.10 sur la rage à la Commission du 
Code afin qu’elle finalise le document et le distribue aux Membres pour commentaires ; elle a également 
transmis le modèle de certificat vétérinaire pour les déplacements internationaux de chiens, de chats et de 
furets, et le chapitre 7.7 (Contrôle des populations de chiens errants), auxquels elle avait apporté des 
corrections mineures. 

10. Conformément à la demande du Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste 
bovine, le rapport du Groupe ad hoc sera transmis à la Commission du Code afin qu’elle envisage d’inclure 
une définition de l’absence de maladie à l’échelle mondiale dans le glossaire du Code terrestre. 

La Commission scientifique et la Commission du Code ont également tenu une réunion conjointe qui leur a permis 
d’examiner les questions décrites ci-dessus. 

14. Points présentés à la considération de la Commission des normes biologiques  

Rage – Suite à la révision du chapitre du Code terrestre : examen des vaccins et des épreuves de diagnostic – voir 
le point 3.7 ci-dessus. 

15. Mise à jour du programme d’activités de la Commission scientifique en 2010 et 2011 

La Commission a fait le point sur le programme d’activités qu’elle avait adopté lors de sa réunion de septembre 
2009, et l’a réactualisé. Les dates des réunions des Groupes ad hoc postérieures à la 78e Session générale de mai 
2010 ont été inscrites sur le programme d’activités de la Commission. La Commission a également fixé ses 
priorités pour les douze mois à venir.  

16. Missions d’experts organisées pour évaluer le maintien du statut sanitaire des Membres 

La Commission a réaffirmé la nécessité de conduire des missions d’experts dans les Pays Membres, non seulement 
pour s’assurer de la conformité avec les dispositions du Code terrestre pour le maintien du statut au regard d’une 
maladie particulière, mais aussi pour améliorer la communication et la transparence en aidant les Membres à 
mettre en œuvre les prescriptions du Code terrestre dans les situations où ils pouvaient rencontrer des difficultés. 
En ce qui concerne la région du Mercosur, il sera nécessaire d’organiser une mission de suivi, si possible au 
premier trimestre 2011, afin d’achever la dernière phase de l’accord conclu entre l’OIE et le CVP. La Commission 
a également estimé nécessaire d’organiser des missions dans d’autres régions, notamment en Afrique, pour les 
Membres ayant des zones indemnes. 

17. Questions diverses 

La Commission a examiné et finalisé le projet d’ordre du jour des réunions à venir du Groupe ad hoc sur 
l’épidémiologie et du Groupe ad hoc sur la peste porcine classique. 

18. Prochaines réunions de la Commission scientifique pour les maladies animales 

Les prochaines réunions de la Commission scientifique se tiendront du 1er au 4 février 2011 et du 30 août au 2 
septembre 2011 au siège de l’OIE, sous réserve de confirmation. 

_______________ 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 7-10 septembre 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Rapport de la Réunion de la Commission scientifique pour les maladies animales, 2-5 mars 2010, et rapport 
présenté par le président de la Commission lors de la 78e Session générale  

a. Suivi de la réunion du Conseil de l’OIE 

b. Stratégie mondiale OIE/FAO pour le contrôle de la fièvre aphteuse  

c. Surveillance de l’ESB : Recommandations relatives à l’utilisation et à la révision du modèle BSurvE  

d. Peste des petits ruminants (PPR) 

e. Brucellose  

f. Information destinée aux Membres concernant la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) 

g. Projet de document stratégique sur l’interface entre les animaux sauvages et d’élevage 

2. Futures conférences scientifiques de l’OIE  

3. Examen des rapports des réunions des Groupes ad hoc 

a. Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, mars 2010 

b. Groupe ad hoc chargé de la préparation éditoriale du Guide de surveillance de la santé des animaux 
terrestres, avril 2010 

c. Groupe ad hoc de l’OIE sur les interactions entre le changement climatique et environnemental, les 
maladies animales et la production animale, avril 2010 (avec le Dr K. Ben Jebara) 

d. Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse, juin 2010 

e. Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes, juin 2010 

f. Groupe ad hoc sur la peste bovine, juillet 2010 

g. Groupe ad hoc sur la rage, août 2010 

h. Groupe ad hoc sur la résistance aux antimicrobiens, novembre 2010 

4. Recommandations de l’atelier préalable à l’ISVEE concernant un glossaire épidémiologique 

5. Fièvre Q  

6. Projets pilotes sur la compartimentation 

7. Orbivirus affectant les ruminants sauvages et virus de la fièvre catarrhale du mouton / virus de la maladie 
épizootique hémorragique 

8. Foyer de morve au Moyen-Orient (avec le Dr K. Ben Jebara) 

9. Arrangement international relatif à la mise en commun des ressources génétiques animales et à leur 
utilisation dans les domaines de la production alimentaire et de l’agriculture  

10. Reconnaissance officielle du statut sanitaire et auto-déclaration de l’absence de maladie 

11. Procédures d’évaluation des demandes de reconnaissance du statut de pays indemne  
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12. Fièvre aphteuse 

a. Réseau des Laboratoires de référence OIE/FAO sur la fièvre aphteuse  

b. Application du zonage et des zones de protection 

c. Demande de restitution du statut sanitaire d’une zone de haute surveillance : Brésil, Argentine et Paraguay  

d. Résultats de la mission d’experts de l’OIE en Thrace turque : Mai 2010 

e. Demande présentée par la République de Corée sollicitant le recouvrement de son statut de pays indemne 
de fièvre aphteuse ne pratiquant pas la vaccination  

13. Questions présentées à la considération de la Commission scientifique par la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code) : définition d’une zone infectée destinée au 
Glossaire du Code terrestre 2010 

14. Points présentés à la considération de la Commission des normes biologiques : Informations sur le Groupe ad 
hoc sur la standardisation des performances des tests de diagnostic pour les maladies de la liste de l’OIE 
affectant les animaux sauvages (Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages) 

15. Mise à jour du programme d’activités de la Commission scientifique en 2010 et 2011 

16. Missions d’experts organisées pour évaluer le maintien du statut sanitaire des Membres 

17. Questions diverses 

18. Dates des réunions de la Commission scientifique en 2011 et 2012 

 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 7-10 septembre 2010 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Gideon Brückner (Président) 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
The Links 
Somerset West 7130 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 218 516 444 
Portable : (27) 83 310 2587 
Fax : (27) 218 516 444 
gkbruckner@gmail.com 
 
Dr Kris De Clercq (Vice-Président) 
Centre d’Études et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 
Département de Virologie 
Section Maladies épizootiques 
CODA-CERVA-VAR 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 37 90 400 
Fax : (32-2) 37 90 666 
kris.de.clercq@var.fgov.be 
 
Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Professeur d’hygiène et de médecine préventive 
Faculty of Veterinary Medicine, Banha University 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
ÉGYPTE 
Tél. : (2012) 218 51 66 
Fax : (202) 760 70 55 
haidaros@netscape.net 

Dr Kenichi Sakamoto (2e Vice-Président) 
(excusé) 
Responsable de la recherche sur les maladies exotiques 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
6-20-1, Josui-honcho, Kodaira 
187 0022 Tokyo 
JAPON 
Tél. : (81-423) 211 441 
Fax : (81-423) 255 122 
skenichi@affrc.go.jp 

Dr Sergio J. Duffy  
Instituto de Patobiología 
Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
(CICVyA) 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)  
CC 25 - 1725 Hurlingham 
Provincia de Buenos Aires  
ARGENTINE  
Tél. : (54-11) 4621 0443/1289 (poste 117) 
Fax : (54 11) 4621 1289 (poste 115)  
sduffy@cnia.inta.gov.ar 
 
Prof. Thomas C. Mettenleiter  
Friedrich-Loeffler-Institute  
Federal Research Institute for Animal Health  
Südufer 10  
17493 Greifswald  
Insel Riems  
ALLEMAGNE 
Tél. : (49-38) 351 71 02  
Fax : (49-38) 351 71 51  
thomas.mettenleiter@fli.bund.de 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr Kazuaki Miyagishima 
Adjoint au Directeur général, et 
Chef du Service scientifique et technique  
k.miyagishima@oie.int 
 
Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 
Adjointe au Chef du Service scientifique et technique 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dre Lea Knopf 
Reconnaissance des statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Dr Alessandro Ripani 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
a.ripani@oie.int 

 
_______________ 
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Annexe III 

PROJET DE DOCUMENT D’ORIENTATION SUR L’INTERFACE ENTRE LES ANIMAUX DOMESTIQUES ET SAUVAGES 

DESTINÉ AU CADRAGE DES PROCHAINES ACTIVITÉS DE NORMALISATION DE L’OIE 

Projet de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales,  septembre 2010 

Introduction 

La Commission scientifique pour les maladies animales a chargé le Groupe de travail sur les maladies des animaux 
sauvages et le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie de préparer un projet de document d’orientation à l’intention de la 
Commission scientifique pour les maladies animales et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres afin de cadrer les prochaines activités de normalisation internationale en matière de maladies des animaux. 
Cette démarche en parallèle consistant à confier une même mission à deux groupes de travail se fonde sur la prémisse 
selon laquelle le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie devrait aborder la question sous l’angle de la surveillance des 
maladies animales, tandis que le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages devrait l’envisager du point 
de vue de la filière des animaux sauvages et de l’interface entre les animaux domestiques et sauvages. Les excellents 
rapports remis par les deux groupes ont été compilés dans la perspective des prochaines discussions et de leur examen 
par les deux Commissions spécialisées. 

Les mandats élaborés par la Commission scientifique et confiés aux deux groupes d’experts étaient rigoureusement 
identiques et comprenaient les points suivants : 

 Rédiger un projet de définition du terme « animaux sauvages » pour inclusion dans le Code terrestre. 

 Évaluer les avantages et les inconvénients respectifs des différentes démarches préconisées dans le Code 
terrestre pour la reconnaissance du statut sanitaire, lorsqu’il s’agit de maladies dont l’épidémiologie implique 
des animaux sauvages. 

 Évaluer les questions de facilitation du commerce international prévues aux termes du Code terrestre, telles que 
le zonage et la compartimentation, en relation avec l’interface entre les animaux sauvages et domestiques, et 
réfléchir à la manière d’intégrer ces méthodes ou de les harmoniser. 

 Évaluer les lignes directrices pour la surveillance de maladies particulières, lorsque la faune sauvage intervient 
dans ces maladies, en tenant compte des coûts, des besoins, de la mise en œuvre et de l’impact. 

 Questions commerciales liées à la faune sauvage : échanges internationaux d’animaux sauvages et de 
marchandises provenant d’espèces sauvages. 

 Examen de la politique de déclaration des foyers de maladie chez les animaux sauvages, en tenant compte des 
répercussions sur le commerce. 

 Nécessité de modifier la manière d’envisager les maladies des animaux sauvages, en l’axant sur l’agent 
pathogène plutôt que sur l’espèce animale, et les conséquences de cette nouvelle approche sur la stratégie 
actuelle d’élaboration des normes internationales. 

 Les conséquences de l’implication des animaux sauvages dans le cadre du concept « Un monde, une seule 
santé » pour ce qui concerne l’élaboration des normes de l’OIE, et proposition d’une stratégie pour l’OIE en la 
matière. 

1. Rédiger un projet de définition du terme « animaux sauvages » pour inclusion dans le Code 
terrestre. 

Définition des termes « animaux sauvages », « animaux sauvages vivant en captivité », « animaux 
domestiques » et « animaux errants » 

En partant du constat de l’existence de différentes définitions du terme « animaux sauvages » dans les juridictions 
nationales, il a été décidé de se conformer à la définition des quatre catégories d’animaux initialement consignée 
dans le rapport de la réunion de 1999 du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages de l’OIE et 
révisée plus récemment par le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie de l’OIE. 
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 PHÉNOTYPE SÉLECTIONNÉ PAR L’HOMME 

ANIMAUX VIVANT 
SOUS 
SURVEILLANCE OU 
SOUS CONTRÔLE 
HUMAIN 

 OUI NON 

OUI Animaux domestiques (a) 
Animaux sauvages vivant 
en captivité (c) 

NON 
Animaux domestiques 
errants (b) 

Animaux sauvages (d) 

 
a) Animaux domestiques : animaux dont le phénotype a été sélectionné par l’homme et vivant sous 

surveillance ou contrôle humain. 

b) Animaux domestiques errants : animaux initialement domestiqués ayant échappé à la surveillance, au 
contrôle ou à la dépendance de l’homme. 

c)  Animaux sauvages vivant en captivité : animaux dont le phénotype n’a pas été modifié de façon 
significative par la sélection humaine mais qui vivent en captivité ou sous la surveillance ou le contrôle de 
l’homme.  

d)  Animaux sauvages : animaux dont le phénotype n’a pas été modifié par la sélection humaine et qui 
échappent à la surveillance ou au contrôle direct de l’homme.  

Le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages a reconnu qu’il employait habituellement le terme « 
animaux sauvages » pour désigner à la fois c) les animaux sauvages vivant en captivité et d) les animaux sauvages.  

Les gestionnaires de la faune assimilent parfois les animaux domestiques errants aux « animaux sauvages », 
d’autant que ce groupe d’animaux peut jouer le même rôle épidémiologique que les animaux sauvages ou une 
espèce exotique envahissante.  

Le Groupe de travail a effectué une rapide recherche électronique et dénombré 90 occurrences du mot « sauvage » 
dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres. Il en a conclu qu’il ne serait pas superflu de préciser le sens de 
ce mot dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres et permettre ainsi un usage cohérent lors de la 
description de l’un des quatre groupes d’animaux mentionnés plus haut.  

Le Groupe de travail a également indiqué qu’il conviendrait d’appliquer ces définitions aux reptiles et amphibiens. 

2. Évaluer les avantages et les inconvénients respectifs des différentes démarches préconisées 
dans le Code terrestre pour la reconnaissance du statut sanitaire, lorsqu’il s’agit de maladies 
dont l’épidémiologie implique des animaux sauvages. 

Le Code terrestre propose actuellement plusieurs démarches pour établir le statut de pays ou de zone indemne en 
présence de maladies comprenant une composante sauvage. Il s’agit précisément de déterminer dans quelle mesure 
le statut de la faune sauvage risque d’influencer le statut sanitaire d’un pays ou d’une zone.  

L’analyse a révélé deux démarches au sein du Code terrestre :  

1. Le statut infectieux des animaux domestiques errants, des animaux sauvages vivant en captivité et des animaux 
sauvages n’a pas d’impact sur le statut des animaux domestiques car : 

a) il est difficile voire impossible de contrôler les animaux domestiques errants, les animaux sauvages 
vivant en captivité et les animaux sauvages et tous les pays sont essentiellement exposés au même 
risque ; 

b) il existe des moyens de contrôler la transmission, de séparer efficacement les populations sauvages et 
domestiques et de réduire la transmission entre ces populations.  

2. Le statut infectieux des animaux domestiques, des animaux domestiques errants, des animaux sauvages vivant 
en captivité ou des animaux sauvages a un impact sur le statut de l’autre groupe car :  

a) la maladie est transmissible par vecteurs et la mise en œuvre d’une séparation efficace et d’une 
réduction de la transmission s’avère dès lors difficile 

b) la maladie est fortement infectieuse et se propage facilement des populations sauvages aux 
populations domestiques.  
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Le Groupe de travail a indiqué en conclusion que Les deux démarches avaient leur utilité, mais qu’il conviendrait 
de les affiner ou de les compléter à l’avenir, si le besoin s’en faisait ressentir. Il a été décidé, aux fins des chapitres 
du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 
animaux terrestres, de continuer à soutenir la démarche consistant à traiter les maladies susceptibles d’impliquer 
ou de toucher les animaux sauvages vivant en captivité et les animaux sauvages dans des chapitres distincts ou une 
démarche axée sur des maladies spécifiques et fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles.     

3. Évaluer les questions de facilitation du commerce international prévues aux termes du Code 
terrestre, telles que le zonage et la compartimentation, en relation avec l’interface entre les 
animaux sauvages et domestiques, et réfléchir à la manière d’intégrer ces méthodes ou de les 
harmoniser. 

Il a été noté que ces questions dépendaient des maladies et pouvaient inclure des marchandises spécifiques 
provenant des populations d’animaux domestiques et sauvages en plus du zonage et de la compartimentation.  

Comme préconisé plus haut, ces démarches peuvent être évaluées à la lumière du risque et de l’intégration dans les 
chapitres du Code terrestre et du Manuel terrestre des facteurs liés aux animaux domestiques errants, aux animaux 
sauvages vivant en captivité ou aux animaux sauvages.  

4. Évaluer les lignes directrices pour la surveillance de maladies particulières, lorsque la faune 
sauvage intervient dans ces maladies, en tenant compte des coûts, des besoins, de la mise en 
œuvre et de l’impact. 

Le Code terrestre n’exige actuellement aucune surveillance particulière des maladies impliquant des animaux 
sauvages vivant en captivité ou des animaux sauvages ; en outre, les recommandations en matière de surveillance 
manquent de cohérence. Les lignes directrices ayant pour vocation de garantir la sécurité des échanges 
commerciaux des produits dérivés d’animaux domestiques et sauvages pourraient s’écarter sensiblement des lignes 
directrices visant entre autres à protéger les animaux sauvages contre les maladies. Les coûts supplémentaires 
générés par une surveillance des animaux sauvages susceptible de compléter les informations sur les efforts 
prophylactiques déployés contre les maladies des animaux domestiques pourraient être plus ou moins élevés, selon 
l’objectif poursuivi, par rapport au prix à payer en cas d’absence de surveillance. Par ailleurs, cette surveillance 
pourrait contribuer à apprécier et à renforcer l’efficacité des mesures de biosécurité contre la transmission des 
maladies dans les deux sens (des animaux sauvages vers les animaux domestiques et inversement). 

La vaccination des animaux sauvages dans le but de prévenir la transmission des maladies aux animaux 
domestiques ou aux humains n’est pas concrètement envisageable à grande échelle pour la plupart des maladies ; 
dans le cas contraire, la surveillance des animaux sauvages constitue une composante essentielle de la stratégie de 
contrôle, de suivi et d’évaluation. Une certaine forme de surveillance s’impose bien évidemment à des fins de 
contrôle de l’efficacité dans les rares cas de vaccination des animaux sauvages ou dans les cas plus fréquents de 
vaccination des animaux sauvages vivant en captivité. Les méthodes de surveillance et les essais de vaccination 
mis en œuvre chez les animaux sauvages vivant en captivité sont autant d’occasions de contribuer aux prochains 
efforts prophylactiques contre des maladies telles que la rage et la maladie de Carré. 

Les avantages tirés de la surveillance des animaux sauvages excéderont vraisemblablement les frais encourus 
parallèlement à l’accroissement de leur valeur économique ou sociétale. L’épidémiologie de nombreuses maladies 
infectieuses touchant plusieurs espèces animales sauvages est encore mal appréhendée dans bon nombre de pays. 
La surveillance de ces espèces pourrait améliorer cette compréhension qui, bien qu’essentielle, ne s’avère pas 
toujours indispensable au respect des exigences commerciales. Au fil du temps, les systèmes d’information sur les 
maladies des animaux sauvages, par exemple le système WAHIS–Wild de l’OIE, participeront également à 
parfaire nos connaissances. 

Compte tenu de la multiplicité des variables et de l’évolution constante des ratios coûts-avantages, il est 
recommandé à l’OIE de continuer à envisager la surveillance des animaux sauvages en fonction de ses coûts, 
avantages, aspects concrets et effets sur les animaux domestiques, les animaux domestiques errants, les animaux 
sauvages vivant en captivité ou les animaux sauvages dans les différents chapitres du Code et du Manuel. 

Il pourrait être intéressant pour l’OIE que le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages prépare un 
argumentaire en faveur de la surveillance des maladies des animaux sauvages en précisant quand cette surveillance 
est requise, pourquoi elle présente un intérêt, etc. 
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5. Questions commerciales liées à la faune sauvage : échanges internationaux d’animaux 
sauvages et de marchandises provenant d’espèces sauvages. 

Les avantages tirés de la surveillance des animaux sauvages excéderont vraisemblablement les frais encourus 
parallèlement à l’accroissement de leur valeur économique ou sociétale. L’épidémiologie de nombreuses maladies 
infectieuses touchant plusieurs espèces animales sauvages est encore mal appréhendée dans bon nombre de pays. 
La surveillance de ces espèces pourrait améliorer cette compréhension qui, bien qu’essentielle, ne s’avère pas 
toujours indispensable au respect des exigences commerciales. S’agissant des animaux domestiques, la 
surveillance des animaux sauvages ou de leurs produits soumis aux échanges commerciaux dépendra du statut 
sanitaire des pays d’origine et de destination ; les méthodes prophylactiques telles que la quarantaine ou la 
surveillance à long terme des populations permettront d’atténuer les risques, à l’instar des méthodes en vigueur 
chez les animaux domestiques.  

Face au perfectionnement des épreuves diagnostiques, il conviendrait d’actualiser les chapitres du Code et du 
Manuel afin de refléter l’évolution des connaissances en matière de diagnostic chez les animaux sauvages. Alors 
que la validation traditionnelle de certains types d’épreuves diagnostiques aura rarement lieu pour la plupart des 
espèces, pour d’autres, le processus décisionnel peut s’appuyer sur des données scientifiques probantes. Les 
travaux sur les animaux sauvages vivant en captivité pourraient souvent contribuer à faire progresser nos 
connaissances dans ces domaines.   

6. Examen de la politique de déclaration des foyers de maladie chez les animaux sauvages, en 
tenant compte des répercussions sur le commerce. 

Le développement rapide des capacités de WAHIS-Wild souligne la nécessité d’adopter les mesures qui 
permettront aux Membres de déterminer précisément l’impact éventuel de foyers de maladie dans la faune sauvage 
sur les échanges commerciaux. Les Membres devraient être constamment sensibilisés à l’importance de ce 
concept. La nécessité de la déclaration sera notamment soulignée en cas de propagation d’une maladie apparue 
chez les animaux sauvages ou les animaux domestiques du fait des échanges commerciaux d’animaux sauvages ou 
domestiques ou de leurs produits.  

7. Nécessité de modifier la manière d’envisager les maladies de la faune sauvage, en l’axant sur 
l’agent pathogène plutôt que sur l’espèce animale, et les conséquences de cette nouvelle 
approche sur la stratégie actuelle d’élaboration des normes internationales. 

Il a été globalement admis et recommandé que le Code terrestre et le Manuel terrestre adoptent une démarche 
fondée sur l’agent responsable plutôt que sur l’espèce hôte. Une telle démarche se justifie à la fois pour les 
animaux sauvages et les animaux domestiques à des fins de déclaration à l’OIE (se référer à la liste des maladies à 
déclaration obligatoire de l’OIE).  

Il a été notamment constaté que le Code terrestre avait adopté une démarche fondée sur l’agent pathogène pour 
toutes les maladies à l’exception de la tuberculose bovine et de la tuberculose bovine des cervidés d’élevage, alors 
qu’il s’agit du même agent observé chez une espèce différente. Les chapitres consacrés à la brucellose s’inspirent 
d’une démarche fondée initialement sur l’espèce alors que plusieurs espèces peuvent être sensibles au même agent 
pathogène. En outre, il existe un manque de cohérence entre la liste des maladies à déclaration obligatoire et les 
intitulés des chapitres du Code terrestre.  

8. Les conséquences de l’implication des animaux sauvages dans le cadre du concept « Un 
monde, une seule santé » pour ce qui concerne l’élaboration des normes de l’OIE, et proposition 
d’une stratégie pour l’OIE en la matière. 

Le concept « Un monde, une seule santé », décrit pour la première fois en 2005, repose sur un principe 
fondamental, à savoir que la santé de l’homme et la santé des animaux domestiques et sauvages sont indissociables 
et que les spécialistes des différentes disciplines obtiendront davantage de résultats par la coopération que par le 
travail en vase clos. 

S’agissant de l’impact sur les normes de l’OIE, l’intérêt croissant porté à la valorisation des animaux sauvages 
permet d’anticiper un besoin accru d’orientations, de normes sur les échanges commerciaux et de bonnes pratiques 
de l’OIE relatives à l’interface entre les animaux domestiques et sauvages. Elles pourraient concerner de plus en 
plus souvent les chapitres du Code terrestre rédigés pour les maladies qui touchent principalement les animaux 
sauvages et qui n’ont pas d’importance significative pour les animaux domestiques.  
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Proposition de révision des démarches relatives aux animaux sauvages dans le Code terrestre 

Le Code terrestre propose actuellement plusieurs démarches pour établir le statut de pays ou de zone indemne en 
présence de maladies comprenant une composante sauvage. Il s’agit précisément de déterminer dans quelle mesure 
le statut de la faune sauvage risque d’influencer le statut sanitaire d’un pays ou d’une zone. Les maladies les plus 
importantes dotées d’une composante sauvage ont été examinées à la lumière des recommandations formulées 
dans les chapitres du Code terrestre pour tenter de découvrir la logique et la cohérence qui sous-tendent les 
démarches retenues (Tableau 1). 

L’analyse a révélé deux démarches au sein du Code terrestre :  

1. Le statut infectieux des animaux sauvages n’a pas d’impact sur le statut des espèces domestiques car : 

a) il est impossible de contrôler les animaux sauvages et tous les pays sont essentiellement exposés au 
même risque, par exemple l’influenza aviaire ; 

b) il existe des moyens de contrôle, de séparation efficace des populations sauvages et domestiques et de 
réduction de la transmission entre ces populations.  

2. Le statut infectieux des animaux sauvages a un impact sur le statut des espèces domestiques car : 

a) la maladie est transmissible par vecteurs et la mise en œuvre d’une séparation efficace et d’une 
réduction de la transmission s’avère dès lors difficile 

b) La maladie est fortement infectieuse et se propage facilement des animaux sauvages aux animaux 
domestiques. 

Les risques de transmission à partir d’animaux sauvages d’un groupe choisi de maladies ont été évalués et classés 
par ordre d’importance à l’aide d’une simple liste de questions dont les réponses ont révélé que les démarches 
préconisées dans le Code terrestre étaient généralement cohérentes sous l’angle du risque (Tableau 2). Le Tableau 
3 regroupe ces maladies selon la démarche retenue dans le Code terrestre et les compare sur la base des notes 
attribuées. Pour les maladies ayant obtenu une faible note, le statut des animaux sauvages ne devrait généralement 
pas avoir d’impact sur le statut sanitaire des animaux domestiques. En revanche, la présence d’une infection dans 
la faune sauvage a une incidence sur le statut des espèces domestiques lorsque les maladies ont un score élevé. 
S’agissant de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle, la volaille domestique ne subit aucune 
modification de son statut, malgré le score élevé de ces maladies, dans la mesure où tout contrôle de la faune 
sauvage s’avère impossible à mettre en place et où tous les pays sont essentiellement exposés au même risque. 

Une démarche fondée sur le risque et sur les quatre critères énumérés précédemment devrait être généralement 
suivie pour toutes les maladies. Il a été noté que seule la rage échappait à cette logique : malgré un faible score, le 
statut de pays indemne de maladie implique que toutes les espèces sensibles soient indemnes de la maladie. 
Toutefois, les conséquences sont limitées, puisque le statut d’un pays n’a que peu d’impact sur les échanges 
commerciaux. 

a) Mise en œuvre du zonage et de la compartimentation par rapport à l’interface animaux 
sauvages/animaux domestiques 

Tant le zonage que la compartimentation sont applicables aux maladies possédant une composante sauvage. 
Le zonage est plus aisé à mettre en place lorsque l’interface entre les populations sauvages et les populations 
domestiques peut être défini par des critères géographiques, par exemple les limites de parcs nationaux ou de 
réserves de gibier.  

Dans le cas des maladies à vecteurs, le zonage peut s’appliquer sur la base de l’aire de répartition du vecteur, 
du climat ou d’autres facteurs pertinents, tandis que la compartimentation, bien qu’envisageable, est 
considérablement plus difficile à mettre en œuvre.  

b) Lignes directrices sur la surveillance spécifique des maladies impliquant une composante sauvage 

Le Code terrestre n’exige aucune surveillance particulière des maladies impliquant des animaux sauvages 
(Tableau 1). Pour certaines maladies, par exemple la peste porcine africaine, il fournit des recommandations 
détaillées pour la surveillance des porcs sauvages. Pour d’autres maladies, il préconise d’envisager les 
animaux sauvages comme un facteur de risque lors de l’élaboration des programmes de surveillance. En ce 
qui concerne la rage, la surveillance des animaux sauvages est implicitement requise pour l’obtention du 
statut de pays indemne. 
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La surveillance implique la mise en place de moyens prophylactiques ou de mesures d’éradication de la 
maladie dès sa détection. Dans la plupart des cas, la découverte d’une infection chez les animaux sauvages ne 
donne lieu à aucune action. La surveillance ou le suivi des animaux sauvages devrait viser à confirmer la 
présence ou l’absence d’infection, les mesures prises s’appliquant principalement ou exclusivement aux 
populations d’animaux domestiques plutôt qu’à la faune sauvage.  

La peste porcine classique illustre la mise en place de mesures concernant la faune sauvage ; dans le cas de 
cette maladie, la surveillance des porcs sauvages contribue à cibler les efforts de vaccination et à évaluer 
l’impact du programme prophylactique. 

c) Questions commerciales liées à la faune sauvage : échanges internationaux d’animaux sauvages et de 
marchandises provenant d’espèces sauvages. 

Les animaux sauvages soumis aux échanges commerciaux devraient être indemnes d’infection. Toutefois, les 
informations sur la fiabilité des épreuves validées pour les animaux domestiques sont assez rares. Il 
conviendrait de recueillir des informations sur les épreuves employées pour les animaux sauvages afin de 
faciliter l’interprétation des résultats. 

Le commerce des animaux sauvages et des marchandises provenant des espèces sauvages devrait faire l’objet 
d’une démarche plus systématique dans les chapitres du Code terrestre. Des orientations spécifiques sur les 
modalités du commerce des animaux sauvages et de leurs produits sont nécessaires pour certaines maladies 
impliquant une composante sauvage. 

d) Déclaration des foyers de maladie dans la faune sauvage 

Le système WAHIS de l’OIE possède actuellement la capacité de gérer les déclarations de foyers de maladie 
dans la faune sauvage, une fonction qui sera prochainement intégrée dans WAHIS-WILD. Un nouveau 
modèle de déclaration a été conçu pour couvrir toutes les maladies inscrites ou pas sur la liste. Le système 
permet la saisie d’informations concernant la famille, l’espèce et les résultats des épreuves susceptibles d’être 
valorisées à des fins commerciales.  

De nombreux pays hésitent effectivement à déclarer des foyers de maladies inscrites sur la liste dans la faune 
sauvage en raison de leur impact potentiel sur les échanges commerciaux. Une augmentation du nombre de 
déclarations a toutefois été constatée durant l’année écoulée. Il conviendrait d’encourager à nouveau les 
Membres à déclarer les maladies des animaux sauvages. Le système WAHIS-WILD et les chapitres portant 
sur les maladies pour lesquelles l’apparition de foyers n’entraîne aucune modification du statut des animaux 
domestiques devrait comporter des indications spécifiques à cet effet.  

e) Le cadrage des maladies des animaux sauvages : une démarche axée sur l’agent pathogène ou sur 
l’espèce hôte 

Pour certaines maladies, contrairement à d’autres, la présence d’une infection dans la faune sauvage ne porte 
pas préjudice au statut sanitaire des animaux domestiques. Les critères énoncés précédemment semblent 
favoriser une démarche fondée sur l’agent pathogène et le risque. Ceci s’applique à la fois aux animaux 
domestiques et sauvages à des fins de déclaration à l’OIE. Il est essentiel de disposer d’une définition précise 
des animaux domestiques errants, des animaux sauvages et des animaux sauvages vivant en captivité pour 
garantir une procédure de déclaration cohérente des maladies dans la faune sauvage. 

Le Code terrestre propose une démarche axée sur l’agent pathogène pour toutes les maladies, à l’exception 
de la tuberculose bovine et de la tuberculose bovine des cervidés d’élevage alors qu’il s’agit d’un même 
agent présent chez des espèces différentes. Les chapitres consacrés à la brucellose s’inspirent d’une démarche 
fondée initialement sur l’espèce alors que plusieurs espèces peuvent être sensibles au même agent pathogène. 
En outre, il existe un manque de cohérence entre la liste des maladies à déclaration obligatoire et les intitulés 
des chapitres du Code terrestre. 

Le regroupement des listes de maladies par espèce contribuerait à simplifier l’élaboration de protocoles 
d’importation en vue du commerce des animaux sauvages. Toutefois, l’évaluation du statut infectieux de 
certaines espèces sauvages risque de se heurter au manque d’épreuves validées. 
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f) Le rôle de la faune sauvage dans le concept « Un monde, une seule santé » et les implications pour les 
normes de l’OIE 

Compte tenu du rôle des animaux sauvages dans le concept Un monde, une seule santé, il conviendrait de 
réviser le Code terrestre à la lumière des problèmes évoqués dans le présent document. Outre les 
considérations de santé humaine et de santé animale, ce concept intègre des aspects relatifs à l’environnement 
et à la conservation. Il en découle qu’un environnement sain est essentiel à la santé des populations. La santé 
des animaux sauvages apparaît comme un indicateur primordial de la santé environnementale et justifie à ce 
titre la nécessité de surveiller et de déclarer les foyers de maladies dans la faune sauvage. 

Dans son état actuel, le partenariat mis en place dans le cadre du concept « Un monde, une seule santé » 
n’implique pas les partenaires de la santé environnementale. L’OIE et ses partenaires doivent entamer une 
réflexion sur les modalités d’intégration de cette troisième dimension dans le concept. Les partenaires 
devraient étudier l’éventualité d’une participation d’autres établissements à vocation environnementale et/ou 
d’un élargissement du mandat des établissements impliqués. 

Tableau 1 - Démarche retenue pour l’établissement du statut indemne pour plusieurs maladies 
sélectionnées dans le Code terrestre 

Maladie 

Impact de 
l’infection chez 

l’espèce sauvage 
sur le statut des 

espèces 
domestiques 

Implication 
d’arthropodes 

vecteurs 

Nécessité 
d’une 

surveillance 
spécifique 

Remarques 

Influenza 
aviaire 

Non Non Non 

Il est admis qu’aucune mesure ne permettra de contrôler 
l’infection chez les oiseaux sauvages ou leurs 
déplacements et que tous les pays sont exposés au même 
risque. 

Maladie 
d’Aujeszky 

Non Non Non 

Pour qu’un pays soit qualifié indemne de la maladie, le 
Code exige que rien ne doit donner à penser que 
l’infection circule chez les suidés sauvages ou que des 
mesures ont été prises pour empêcher que ces animaux 
ne transmettent le virus responsable de la maladie 
d’Aujeszky aux porcs domestiques. 

Peste porcine 
africaine 

Oui Oui Oui  

La mise en place d’une surveillance spécifique est 
requise. D’après les résultats issus du dispositif de 
surveillance, il apparaît que l’infection par le virus de la 
peste porcine africaine n’est établie dans aucune des 
populations de porcs sauvages existant dans le pays ou la 
zone. 

Peste équine Oui Oui Oui 

Les dispositions du chapitre s’appliquent à tous les 
équidés. 
Les populations d’équidés sauvages sensibles doivent 
être incluses dans le programme de surveillance. 

Fièvre 
catarrhale du 
mouton 

Oui Oui Oui 

Le Code est peu explicite mais fait néanmoins référence 
à la population de ruminants détenue dans le pays ou la 
zone qui inclurait les ruminants sauvages. D’autres 
sections font référence aux herbivores réceptifs au virus.  
Les populations de ruminants sauvages sensibles 
devraient être incluses dans le programme de 
surveillance lorsque ces animaux sont destinés aux 
échanges commerciaux. 

Brucellose 
bovine  

Non Non Non 
Le chapitre du Code fait mention de cheptels de bovins 

Brucellose 
caprine et 
ovine 

Non Non Non 
Le chapitre du Code fait spécifiquement et uniquement 
référence aux ovins et caprins. 
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Maladie 

Impact de 
l’infection chez 

l’espèce sauvage 
sur le statut des 

espèces 
domestiques 

Implication 
d’arthropodes 

vecteurs 

Nécessité 
d’une 

surveillance 
spécifique 

Remarques 

Brucellose 
porcine 

Sans objet Non Non 

Le chapitre du Code fait référence au cheptel porcin et 
aux bovins présents dans la même exploitation. On ne 
sait pas avec certitude si le cheptel porcin comprend les 
porcs sauvages ou les porcs retournés à l’état sauvage. 

Peste porcine 
classique 

Non Non Oui 

La présence de l’infection chez les porcs sauvages ou les 
porcs retournés à l’état sauvage est acceptée pour autant 
que les deux populations soient séparées de manière 
efficace. Une surveillance des porcs sauvages doit être 
mise en œuvre. 

Maladie de 
Newcastle 

Non Non 
Oui  
Facultative 

Le Code suit les principes prévus pour l’influenza 
aviaire. Le statut indemne de maladie fait uniquement 
référence aux volailles. 
Il pourra être utile d’exercer une surveillance sur les 
oiseaux sauvages pour alerter les Services vétérinaires 
sur la possibilité d’une exposition des volailles, en 
particulier les volailles élevées en plein air. 

Fièvre 
aphteuse 

Oui Non Oui 

Le Code fait référence à l’absence du virus chez tous les 
animaux sensibles.  
La surveillance de toutes les populations sensibles est 
requise en fonction des circonstances épidémiologiques 
dominantes. 

Rage Oui Non Oui 
Aucun cas confirmé chez l’homme ou une espèce 
animale. 

Tuberculose Non Non  

Les recommandations figurant dans ce chapitre ont pour 
objet de gérer les risques pour la santé publique ou 
animale d’une infection à Mycobacterium bovis 
(M. bovis) chez les bovidés domestiques (élevés en 
permanence en captivité ou en semi-liberté) et 
notamment chez les bovins (Bos taurus, B. indicus et B. 
grunniens), les buffles domestiques (Bubalus bubalis) et 
les bisons d’Amérique (Bison bison et B. bonasus).  
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Tableau 2 - Système de notation pour le classement de maladies sélectionnées 
 en fonction du risque de transmission à partir d’animaux sauvages 
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R
if
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Présence de plusieurs espèces sensibles 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Efficacité de transmission identique pour 
toutes les espèces infectées 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Présence d’une population d’animaux 
errants sensibles 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

Présence de populations sauvages 
sensibles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Transmission entre les populations 
domestiques et les populations d’animaux 
sauvages ou errants 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Propagation rapide 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Contact direct (contact nasal, morsures, 
etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

Matières contaminées 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

Transmission par aérosols entre 
troupeaux 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingestion d’eau ou d’aliments contaminés 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Implication de vecteurs 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Impossibilité de mise en œuvre de 
mesures préventives chez les animaux 
domestiques 

0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Impossibilité de mise en œuvre de 
mesures préventives chez les animaux 
sauvages 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

Séparation impossible des populations 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Implications pour la santé publique 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

TOTAL (Y) 11 12 10 7 4 8 8 7 12 9 9 11 

0 = Non             

1 = Oui             

Influenza aviaire - Pas de vaccination préventive            

Maladie de Newcastle - Possibilité de vaccination préventive 

Peste porcine classique - Quelques rares cas de transmission par aérosols se sont produits entre troupeaux dans des zones à forte densité. 

Maladie d’Aujeszky - Si plusieurs espèces sont sensibles, la plupart d’entre elles ne jouent pas un rôle déterminant dans la transmission. 
Les souches sauvages et domestiques sont différentes.  

Brucellose - Brucellose bovine (B. abortus)  

Rage - Les chauves-souris sont considérées comme des vecteurs. 
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Tableau 3 - Comparaison entre les scores des maladies et la démarche préconisée dans le Code terrestre 

Démarches du 
Code terrestre Justification Maladies (score) 

Le statut infectieux de la faune 
sauvage n’a pas d’impact sur le 
statut des espèces domestiques 

Impossibilité de contrôler la faune 
sauvage et tous les pays sont 
essentiellement exposés au même risque 

Influenza aviaire (12) 
Maladie de Newcastle (10) 

Possibilité de contrôle, de séparation 
efficace des populations sauvages et 
domestiques et de réduction de la 
transmission entre ces populations. 

Peste porcine classique (7) 
Maladie d’Aujeszky (4) 

Brucellose (8) 

Tuberculose (8) 

Le statut infectieux de la faune 
sauvage a un impact sur le statut 
des espèces domestiques 

La maladie est transmissible par 
vecteurs et la mise en œuvre d’une 
séparation efficace et d’une réduction de 
la transmission s’avère dès lors difficile 

Peste équine (9) 
Fièvre catarrhale du mouton (9) 

Fièvre de la vallée du Rift (11) 

Peste porcine africaine (12) 

La maladie est fortement infectieuse et 
se propage facilement des animaux 
sauvages aux animaux domestiques. 

Fièvre aphteuse (11) 
Rage (7) 

Peste porcine africaine (également 
transmise par vecteurs) (12) 

 

_______________ 
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Annexe IV 

Original : anglais 
Mars 2010 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 16-18 mars 2010 

_______ 

Le Docteur Yong Joo Kim du Service scientifique et technique a accueilli les membres du Groupe ad hoc de l’OIE sur 
l’épidémiologie et leur a exposé les principaux points et priorités de l’ordre du jour. La Docteure Lea Knopf du Service 
scientifique et technique a rejoint le Groupe un peu plus tard afin d’informer les participants de l’issue des délibérations 
de la Commission scientifique lors de sa précédente réunion tenue en mars 2010, concernant certains thèmes couverts 
par le Groupe ad hoc.  

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

La réunion a été présidée par le Docteur Cristóbal Zepeda ; le Docteur Jeffrey Mariner a été nommé rapporteur. 
L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II.  

2. Document de réflexion sur les méthodes de gestion de la santé animale à l’interface entre la 
faune sauvage et les animaux d’élevage  

Après examen, le Groupe a approuvé les commentaires et les propositions complémentaires formulés par le 
Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages, concernant la définition de « faune sauvage » dans le 
document intitulé « Projet de document d’orientation destiné à l’OIE sur les implications de l’interface entre la 
faune sauvage et les animaux d’élevage », dont le contenu avait été entériné par la Commission scientifique. Le 
Groupe a approuvé les changements proposés par le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages. 

3. Compartimentation 

Le Groupe a examiné les documents fournis concernant les exemples d’application du concept de 
compartimentation. Le Groupe a pris note que la Commission scientifique entendait demander des informations 
complémentaires sur les études pilotes conduites par l’OIE sur la compartimentation (en Thaïlande et au Brésil).  

Afin d’évaluer les documents fournis, le Groupe a préparé un projet de liste de points à contrôler lors de 
l’évaluation des compartiments. Le Groupe a estimé que l’information fournie était difficile à évaluer dans la 
mesure où les documents qui lui ont été soumis ne respectaient pas la présentation préconisée dans le chapitre 4.4 
du Code terrestre et n’apportaient pas toujours toute l’information demandée. En outre, le but visé par ces 
documents n’était pas toujours évident. La documentation fournie sur la peste porcine africaine énonçait des 
principes de politique générale et ne portait pas spécifiquement sur la compartimentation. Les documents relatifs 
aux autruches ne portaient pas spécifiquement sur les maladies et n’abordaient pas le thème des compartiments. 

Les seuls documents décrivant clairement la mise en place de compartiments étaient ceux consacrés à la peste 
porcine classique et aux listes de contrôle des mesures de biosécurité. Il ne s’agissait pas d’une demande 
spécifique de compartimentation mais plutôt d’une présentation des procédures opérationnelles standard 
appliquées en vue de la mise en place des compartiments. Le Groupe a examiné le degré de concordance entre ces 
documents et la nouvelle liste de contrôle qu’il venait d’élaborer. Le Groupe a estimé que la procédure proposée 
était sur la bonne voie mais qu’elle devait encore être améliorée, dans la mesure où certains aspects étaient 
couverts de manière superficielle ou n’étaient pas du tout pris en compte. 

Le Groupe a estimé que la production d’un document présentant la stratégie envisagée lui permettrait d’évaluer 
correctement les propositions de compartimentation. Dans la mesure du possible, un tel document devrait répondre 
point par point aux conditions énumérées sur la liste de contrôle précitée, plutôt que d’exposer une stratégie 
générale de lutte contre la maladie, où les mesures applicables aux compartiments seraient présentées parmi 
d’autres. 
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4. Nouvel examen des concepts de zone de protection et de définition d’un cas 

4.1. Zone de protection 

Compte tenu de la révision effectuée par la Commission scientifique en mars, le Groupe a décidé de 
réexaminer le texte proposé pour l’établissement d’une zone de protection. Le Groupe a estimé que la mise 
en place d’une zone de protection avait pour principal objet de préserver le statut sanitaire du reste du pays 
ou des autres zones du pays, au cas où un foyer se déclarerait dans la zone de protection. Le Groupe a pris 
note des points suivants : 

• On ne comprend pas bien pourquoi un pays pourrait souhaiter établir une zone de protection entre deux 
zones indemnes, par exemple entre une zone indemne avec vaccination et une zone indemne sans 
vaccination. En effet, l’objectif essentiel d’une zone de protection est d’assurer une séparation efficace 
entre les zones et entre leurs respectives populations animales. 

• S’agissant de l’article 4.3.4.5 du Code terrestre, le Groupe s’est prononcé contre l’ajout de l’expression 
« en fonction de la situation épidémiologique ». En effet, d’une part, le texte n’indiquait pas qui serait 
responsable de définir cette situation épidémiologique et, d’autre part, une zone indemne ne peut perdre 
son statut qu’en cas d’apparition d’un foyer. L’ajout de cette condition pourrait avoir un effet dissuasif 
sur la mise en place des zones de protection. 

• Concernant l’article 4.3.4.2, le Groupe a estimé que l’ajout des mots « ou inconnu » était superflu dans 
la mesure où l’adjectif « différent » englobait déjà cette notion. 

• L’ajout de l’article 4.3.4.6 éliminait le principal motif de mise en place d’une zone de protection, 
puisque qu’en vertu de cet article, l’apparition d’un foyer entraînera la perte du statut tant qu’une zone 
de confinement n’aura pas établie. En cas d’adoption de l’article 4.3.4.6, il deviendra inutile de déclarer 
à l’OIE l’établissement d’une zone de protection, celle-ci n’offrant aucune garantie supplémentaire aux 
fins du commerce international. 

• L’article 4.3.4.12, dans sa rédaction actuelle, contredisait le texte que la Commission scientifique avait 
introduit à l’article 4.3.4.6 ; en effet, cette nouvelle formulation entraîne la perte du statut indemne pour 
le pays ou la zone en cas de foyer survenant dans la zone de protection.  

Compte tenu de ces éléments et des prescriptions relatives à la zone de protection, notamment celles 
énoncées dans l’article 4.3.4.8, le Groupe a proposé que l’article 4.3.4.6 soit supprimé et qu’une nouvelle 
disposition soit introduite portant obligation de notifier à l’OIE l’établissement d’une zone de protection. A 
l’article 4.3.4.12, il convient d’ajouter « et zones » à la suite du mot « pays ». 

4.2. Définition d’un cas 

Après avoir examiné les commentaires qui lui ont été soumis sur le chapitre 1.4 du Code terrestre relatif à la 
surveillance, le Groupe a préconisé d’éviter de recourir au terme « description d’un cas » comme le proposait 
la Commission scientifique. En effet, la définition d’un cas est le terme usité en épidémiologie et l’emploi 
d’un autre terme risque d’induire en erreur.  

La définition d’un cas peut présenter des variations d’exactitude, suivant qu’elle est basée sur l’existence 
d’un syndrome, sur des signes cliniques spécifiques de la maladie ou sur une confirmation au laboratoire. En 
outre, la définition d’un cas peut évoluer en fonction de la situation épidémiologique. Par exemple, si 
l’identification de l’agent causal peut s’avérer nécessaire pour confirmer un premier foyer survenant dans un 
pays ou une zone précédemment indemne, les foyers suivants pourront être établis à partir des seuls signes 
cliniques, dès lors que l’existence d’un lien épidémiologique entre les foyers a été établie. De même, il peut 
s’avérer nécessaire de modifier la définition d’un cas dans le cadre d’un programme de lutte et d’éradication 
lorsque le programme atteint les phases ultimes de l’éradication.  

Le Groupe a donc proposé la formulation suivante :  

« Définition d’un cas – désigne un ensemble de critères utilisés pour qualifier un animal en tant que 
possédant les caractéristiques pertinentes eu égard aux objectifs de la surveillance. La définition d’un cas 
peut également désigner un troupeau ou toute autre unité épidémiologique pertinente. » 
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5. Suivi de la préparation du futur « Guide de surveillance de la santé des animaux terrestres » 

Le Groupe a examiné le projet de chapitre 2 du futur Guide et préparé des commentaires à l’intention du Groupe 
ad hoc chargé de la préparation éditoriale du Guide de surveillance des animaux terrestres, à qui ces commentaires 
ont été transmis pour examen.  

6. Conception de stratégies générales de lutte contre les maladies 

Le Groupe a reporté l’examen de cette question à une réunion ultérieure. Le Groupe a décidé de demander des 
éclaircissements à la Commission scientifique sur l’objet de ce document, à savoir, porte-t-il exclusivement sur les 
méthodes de lutte et d’éradication, ou couvre-t-il également les interventions d’urgence en cas d’incursion d’une 
maladie ? Le Groupe a estimé que le document présentera sans doute des similitudes avec la stratégie mondiale de 
lutte contre la fièvre aphteuse.  

7. Prochaines réunions du Groupe ad hoc sur l’épidémiologie 

Le Groupe a proposé de tenir ses prochaines réunions aux dates suivantes : 21-23 septembre et 2-4 novembre 
2010. 

8. Adoption du projet de rapport  

Le Groupe ad hoc a examiné et corrigé le projet de rapport préliminaire proposé par le rapporteur. Estimant que le 
texte reflétait fidèlement ses discussions, le Groupe a décidé qu’il n’y avait pas lieu de le redistribuer pour 
commentaires. Le rapport a été adopté.  

_______________ 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 
Paris, 16-18 mars 2010 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

2. Retour d’informations sur le projet de document de réflexion sur les méthodes de gestion de la santé animale à 
l’interface entre la faune sauvage et les animaux d’élevage, y compris les nouvelles contributions reçues du Groupe 
de travail sur les maladies des animaux sauvages 

3. Évaluation de l’application et du fonctionnement de la compartimentation, en se basant sur les informations 
relatives aux compartiments appliqués et sur les normes en vigueur de l’OIE 

4. Nouvel examen des concepts de zone de protection et de définition d’un cas 

5. Suivi de la préparation du futur « Guide de surveillance de la santé des animaux terrestres » 

6. Conception de stratégies générales de lutte contre les maladies  

7. Prochaines réunions du Groupe ad hoc sur l’épidémiologie  

8. Finalisation et adoption du projet de rapport  

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 16-18 mars 2010 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities,  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : (1-970) 217 85 87 
Fax : (1-970) 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov  
 
Dr Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 
del Molise « G. Caporale », Via Campo Boario, 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39) 0861 33 24 27 
Fax : (39) 0861 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

Dr Jeffrey Mariner 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
P.O. Box 30709 
Nairobi 00100 
KENYA 
Tél. : +254 20 422 3432 
Fax : +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
 
Prof. Arnon Shimshony 
(excusé) 
Tabenkin St. 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél. : (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il 

Dr Howard Batho 
Commission européenne, Direction générale Santé 
et protection des consommateurs 
Direction E - Sécurité sanitaire des aliments 
D1 - Santé animale et Comités permanents 
Rue Froissart, 3e étage, pièce 76 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 296 29 59 
Fax : (32) 2 295 31 44 
Howard.Batho@ec.europa.eu 
 
Dr Katsuaki Sugiura 
Vice-President 
Food and Agricultural Materials Inspection Center 
Shin-toshin 2-1, Chuo-ku, Saitama-shi 
Saitama-prefecture, 330-9731 
JAPON 
Tél. : (81)48 600 2369 
Fax : (81)48 600 2372 
katsuaki_sugiura@nm.famic.go.jp 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 

 
Dre Lea Knopf 
Reconnaissance des statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Dr Yong Joo Kim 
Chargé de mission, Service scientifique et technique 
yj.kim@oie.int 

 
 

_______________ 
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Annexe V 

Original : anglais 
avril 2010 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

CHARGÉ DE LA PRÉPARATION ÉDITORIALE 

DU GUIDE DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 14-15 avril 2010 

____ 

La réunion du Groupe ad hoc chargé de la préparation éditoriale du Guide de surveillance de la santé des animaux 
terrestres s’est tenue à Paris du 14 au 15 avril 2010. La Docteure Lea Knopf du Service scientifique et technique a 
accueilli les participants du Groupe ad hoc et leur a exposé le projet d’ordre du jour. Quatre représentants d’institutions 
partenaires qui n’avaient pu se déplacer, à savoir le Docteur Aaron Scott, le Docteur Armando Giovannini, le Docteur 
Jeffrey Mariner et le Docteur Renaud Lancelot, ont néanmoins participé aux principales discussions par téléconférence 
afin d’exposer leur point de vue sur le projet. Lors de la deuxième journée, le Docteur Bernard Vallat, Directeur général 
de l’OIE, a rejoint le Groupe et apporté des éclaircissements sur diverses questions.  

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

Le Professeur Coetzer a présidé la réunion et la Docteure Jane Parmley s’est portée volontaire pour être désignée 
rapporteur. L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II. 

2. Examen des commentaires émanant d’autres Groupes ad hoc et de la Commission scientifique 

Le Groupe a pris note des commentaires transmis par la Commission scientifique pour les maladies animales et 
par le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, tous deux à l’origine du projet de rédaction du Guide de surveillance de 
la santé des animaux terrestres (dorénavant mentionné comme le Guide). Compte tenu de la révision en cours du 
Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products [Manuel d’analyse du risque à l’importation 
d’animaux et de produits d’origine animale], le Groupe n’a pas jugé utile d’examiner ce thème en détail pour le 
nouveau Guide ; néanmoins, des références croisées devront être ajoutées lorsque nécessaire. 

3. Examen et comparaison d’un certain nombre de publications consacrées à la surveillance de la 
santé animale 

Le Groupe a consulté ou réexaminé un certain nombre de documents consacrés à la surveillance de la santé 
animale. Le projet de réutiliser autant que possible des documents existants a conduit à aborder les problèmes de 
droits d’auteurs liés à la reproduction d’extraits de textes publiés. 

Le document intitulé Essentials of Animal Disease Management: Series 1-Surveillance, 2-Zoning, 3-Risk 
Assessment a été élaboré sous les auspices du gouvernement australien dans le cadre d’un projet de développement 
régional conduit avec la participation de l’OIE. Par conséquent, l’utilisation de certaines parties de ces textes dans 
le Guide ne devrait pas poser de problème.  

Un cours de formation et un manuel de surveillance basée sur le risque ont été préparés à partir d’un certain 
nombre de documents (publiés par la FAO et d’autres organismes). La publication du manuel de formation étant 
imminente, le Groupe a décidé de demander l’autorisation à la FAO d’en reproduire quelques extraits dans le 
Guide.  

Rapport préliminaire d’un atelier de l’ISVEE1 : le rapport contient un glossaire présentant la terminologie 
employée dans le domaine de la surveillance de la santé animale, qui avait été préparé et utilisé lors de cet atelier. 

                                                 
1  ISVEE : Symposium international sur l’épidémiologie et l’économie vétérinaires  
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Le Glossaire du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE n’étant pas pertinent pour les besoins du 
Guide, le Groupe a envisagé d’inclure dans celui-ci un glossaire explicatif. Il a été convenu que le chapitre 1 
pourrait contenir ce glossaire ou liste de définitions. Le Docteur Cameron s’est proposé d’encadrer la réflexion sur 
les définitions et les explications les plus importantes du Guide, et de veiller, en particulier, à l’utilisation 
cohérente des termes « santé » et « maladie » et à l’utilisation appropriée du terme « suivi » par opposition à celui 
de « surveillance ». Le Groupe s’est également demandé si le glossaire explicatif devait être présenté dans un 
chapitre séparé, ou si certaines définitions ne devaient pas plutôt figurer dans les chapitres consacrés au thème 
correspondant à leur champ sémantique. Le Groupe a conclu que l’ajout d’un glossaire risquait de donner lieu à 
des incohérences entre les définitions du Guide et celles du Code terrestre ; en conséquence, cette question devait 
être examinée de plus près avec d’autres instances de l’OIE (Commission scientifique, par exemple). 

La Groupe a proposé que les documents complémentaires susmentionnés soient distribués à tous les auteurs 
contribuant au Guide afin de favoriser une meilleure structuration des chapitres et des sections de l’ouvrage.  

Le Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, a répondu aux questions formulées par le Groupe concernant 
l’utilisation prévue du Guide et le format de publication envisagé. Le Docteur Vallat a confirmé que l’OIE 
entendait diffuser une version imprimée du Guide (vendue à prix coûtant) ainsi qu’une version électronique 
téléchargeable. Il a également souligné que la participation des Centres collaborateurs et d’autres institutions à la 
préparation du Guide serait dûment mentionnée. Il a répondu favorablement à la question de savoir si les 
institutions partenaires et les Centres collaborateurs pourraient utiliser le Guide dans le cadre de leurs cours de 
formation et reproduire certains extraits du Guide dans des manuels de formation spécifiques à destination d’un 
public ciblé.  

4. Évaluation de la méthode appliquée pour réunir les textes du futur Guide et examen des 
propositions d’amélioration 

La plateforme de travail mise en place en janvier 2010 via le portail « Google docs » n’a pas été jugée appropriée 
pour le travail du Groupe ad hoc, avis partagé par les auteurs actuellement engagés dans le processus de 
préparation éditoriale du Guide. Le Groupe a donc décidé de quitter cette plateforme et d’échanger dorénavant ses 
documents de travail par courrier électronique. Il a été souligné que cette méthode exigeait d’adopter des règles 
cohérentes pour nommer et dater les versions des chapitres mis en circulation, ainsi que des efforts de rigueur de la 
part du groupe chargé de la révision. Les règles suivantes ont été proposées et approuvées pour nommer les 
fichiers : 

Chapter X date (aaammjj) initiales du dernier réviseur exclusivement : par exemple : Chapter1_20100414JP  

Les commentaires insérés dans les fichiers doivent se référer aux sections concernées du Guide et non aux 
numéros de page. Le sommaire servira de référence ; une version réactualisée de ce document intégrant les 
conclusions de la présente réunion sera diffusée dans les plus brefs délais. Afin d’éviter une surcharge de courriers 
électroniques, le Groupe a recommandé de désigner un coordinateur pour chaque chapitre, à qui sera confiée la 
tâche de faire circuler les projets de chapitre parmi les auteurs concernés et d’effectuer les révisions proposées ; 
c’est cette version révisée qui sera ensuite distribuée à tous les membres du Groupe. Les experts suivants ont 
accepté le rôle de coordinateur pour les chapitres mentionnés : 

Chapitre 1 :  Preben Willeberg (contenu) et Angus Cameron (glossaire) 
Chapitre 2 :  Aaron Scott  
Chapitre 3 : Jeffrey Mariner 
Chapitre 4 : Jane Parmley 
Chapitre 5 :  Larry Paisley. 

Le Groupe a proposé que les réviseurs fournissent également une version PDF des chapitres révisés afin d’éviter 
les problèmes de formatage des figures et tableaux lors de la conversion entre différentes versions de Word ou des 
changements de mise en page. Il a été recommandé de prévoir des encadrés présentant un ou plusieurs exemples 
destinés à compléter l’information théorique. Ces encadrés devaient être axés sur la pratique et représenter 
plusieurs contextes et points de vue. Le Groupe a envisagé de commencer chaque chapitre par une courte 
présentation permettant d’orienter le lecteur du Guide vers les sections appropriées en fonction de ses activités et 
de ses compétences vétérinaires. Le Groupe s’est plusieurs fois interrogé sur la quantité de détails techniques à 
fournir pour expliquer clairement les concepts, ainsi que sur la possibilité de réserver la mention de certains 
aspects techniques à la section bibliographique, à titre de pistes d’exploration. Le Groupe a considéré qu’en l’état 
actuel, certains chapitres étaient encore un peu trop techniques. Les auteurs ont été invités à consulter les 
« Instructions aux auteurs » afin de prendre connaissance des règles à appliquer, notamment concernant la 
nécessité de recourir à un langage simple et d’harmoniser les styles de l’anglais américain et britannique, étant 
entendu que les réviseurs scientifiques ne pourraient pas résoudre l’intégralité de ces problèmes lors de leur 
révision. L’harmonisation globale de l’ensemble des chapitres pourrait intervenir durant le deuxième cycle de 
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révision, prévu en août. Le Groupe a estimé qu’il serait utile de distribuer les premiers projets à un petit nombre de 
personnes représentatives du lectorat visé (collaborateurs externes) pour recueillir leurs avis et commentaires. Les 
deux Centres collaborateurs partenaires du projet et spécialisés dans la faune sauvage ont réaffirmé qu’ils 
veilleraient à ce que les différents aspects relatifs à la faune sauvage soient pris en compte dans le Guide. 
Répondant à une demande qui lui avait été présentée, le Groupe a clarifié le rôle et la teneur de la contribution 
attendue de l’éditeur scientifique principal, le Professeur Coetzer (et de son institution). Le Groupe avait estimé 
nécessaire de confier à un réviseur expérimenté la tâche de vérifier la cohérence interne du document dans son 
ensemble et de vérifier qu’il correspondait aux attentes du public visé. 

Le Groupe a décidé de fixer un délai de soumission des révisions aux coordinateurs des chapitres (par exemple de 
2 semaines) afin de ne pas retarder davantage le programme d’édition et de faciliter le traitement des mises à jour. 
En outre, le point sera fait une fois par mois sur l’état d’avancement de chaque chapitre, à l’intention des membres 
du Groupe ad hoc. Concernant la soumission des chapitres révisés au Groupe ad hoc sur l’épidémiologie et à la 
Commission scientifique, le Groupe ne s’est pas opposé à ce que le siège de l’OIE décide des versions des 
chapitres à distribuer et choisisse le meilleur moment pour le faire.  

5. Révision des projets de chapitre 1 (Introduction), chapitre 2 et chapitre 3 

5.1. Chapitre 1 : Introduction 

Compte tenu des autres projets de chapitres qui avaient été préparés, le Groupe a estimé nécessaire de 
réexaminer le chapitre 1.  

Il lui a paru utile d’ajouter, au début du Guide, un schéma illustrant les relations entre les différents chapitres 
et l’enchaînement des étapes à suivre lors de la conception et de la mise en œuvre de la surveillance. Cette 
idée a renforcé la conviction du Groupe que la section relative au mode d’emploi du Guide devait être étoffée 
afin d’expliquer clairement à qui s’adresse spécifiquement chaque section (chef des Services vétérinaires, 
vétérinaires de terrain ou para-professionnels vétérinaires). Le chapitre 1 devrait indiquer clairement que les 
systèmes de surveillance présentés concernent les animaux vivants ainsi que la surveillance à exercer lors de 
l’abattage, à l’exclusion des produits d’origine animale. Le Groupe a estimé indispensable d’ajouter, à 
l’intention des décideurs, une section décrivant la meilleure manière d’utiliser le Guide et précisant à qui est 
destinée l’information recueillie lors d’un programme de surveillance. Il a également proposé que ce chapitre 
1 explique les concepts essentiels de sensibilité et de spécificité aux différents niveaux pertinents (l’échelle 
du troupeau, l’échelle du programme de surveillance et les seuils [épidémiques] [également abordés dans les 
chapitres 3 et 5]), probablement en tant qu’entrées du glossaire explicatif. De manière générale, le Groupe a 
estimé que le Guide devait mettre l’accent sur l’application et l’intérêt des méthodes qui ne figurent pas dans 
les ouvrages de référence habituels (afin de tenir compte des dernières évolutions méthodologiques de la 
surveillance), tout en fournissant des orientations claires sur les procédures à suivre pour choisir une méthode 
ou une combinaison de méthodes.  

5.2. Chapitre 2 : Feuille de route pour la conception d’un système de surveillance ; composantes essentielles 
du plan 

L’examen de ce chapitre et les commentaires reçus ont montré que les aspects relatifs à la faune 
sauvage devaient être approfondis, de même que la manière dont la surveillance permet d’étayer les 
processus de prise de décision et d’élaboration de politiques. La planification de la surveillance devait être 
clairement distinguée du programme de surveillance qui en résulte (par exemple au moyen d’un schéma 
d’opérations). Le Groupe a également recommandé que la différence entre le but et les objectifs des systèmes 
ou des plans de surveillance soit mieux expliquée, par exemple au moyen d’une liste des buts et des objectifs 
courants de la surveillance, qui préciserait dans chaque cas les implications pour les différents intervenants 
(des exécutants aux décideurs). Le Groupe a aussi abordé la question des objectifs de la surveillance et le fait 
que les données obtenues pouvaient être utilisées de manière parfois inappropriée à des fins qui ne 
correspondent pas aux objectifs fixés pour le programme. La section sur la communication et la participation 
des différents acteurs, ainsi que celle sur les aspects budgétaires de la planification de la surveillance devaient 
faire l’objet d’une révision plus poussée. 

Les nombreux commentaires sur le chapitre 2 seront pris en compte globalement par le coordinateur, qui a 
demandé au Groupe de lui fournir davantage d’exemples en vue de leur inclusion dans le chapitre.  
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5.3. Chapitre 3 : Performances : analyse et évaluation des systèmes de surveillance 

Le Groupe a examiné le projet de chapitre 3 et tenté d’adapter son contenu à la lumière des discussions 
générales précédentes (plus d’exemples, niveaux de compétence des lecteurs, etc.). Ce chapitre pouvait 
contribuer à établir une distinction claire entre les objectifs de la surveillance exercée et ceux de l’évaluation 
de la surveillance. Une observation importante a été ajoutée : le Guide devait également aborder la question 
des programmes déjà en place qu’il convenait de modifier, de réduire, voire d’arrêter. La question du 
« niveau suffisant de surveillance », qui était principalement traitée dans ce chapitre, pouvait également être 
abordée dans d’autres chapitres. Les exemples fournis d’analyses ou d’évaluations des systèmes de 
surveillance devraient être axés sur les caractéristiques des systèmes évalués plutôt que sur leur classement 
en « bons » et « mauvais » systèmes. Il serait utile de relier plus explicitement les éléments évalués aux 
objectifs de l’évaluation de la surveillance, surtout lorsqu’il s’agit de comparer des systèmes différents. Il a 
été décidé de ne pas étoffer davantage la courte section consacrée aux coûts et au rapport coût-efficacité, dans 
la mesure où il s’agit d’une activité technique importante qui est du ressort d’experts spécialisés. Néanmoins, 
la section sera enrichie d’exemples illustrant le lien entre la rentabilité et la valorisation à long terme des 
programmes, d’une part, et le contexte « politique », de l’autre. Le chapitre pourrait s’achever sur une 
présentation de l’évaluation des performances des Services vétérinaires (PVS), afin de compléter l’exposé.  

6. Chapitres 4 et 5 : examen du plan des chapitres, des étapes à suivre et du contenu  

6.1. Chapitre 4 : Sources de données 

Ce chapitre n’avait pas encore été rédigé, mais le Centre collaborateur responsable du chapitre ayant fait part 
de ses réflexions sur le contenu précis des sections envisagées, la nouvelle disposition de ces dernières a été 
intégrée dans le sommaire révisé. Il conviendra de veiller tout particulièrement à ce que les sources de 
données envisagées soient représentatives des différentes situations rencontrées sur le terrain (par ex., 
systèmes d’élevage, personnes chargées de recueillir les données, endroits où les données peuvent être 
collectées, contraintes temporelles), du large éventail de thèmes abordés dans le Guide et des possibilités 
d’accès et de maintenance des bases de données de la surveillance ainsi que de leur structure. Le chapitre 
pourrait également examiner l’intérêt d’une exploitation combinée de données et fournir des exemples 
illustrant de quelle manière et à quel moment recourir à ce procédé ainsi que ses conséquences en termes de 
gestion.  

6.2. Chapitre 5 : Outils et méthodes 

Ce chapitre vient plus ou moins compléter les chapitres 3 et 4 en apportant les outils pertinents pour évaluer 
les performances et analyser les sources de données. Le chapitre 5 devrait également aborder la dimension 
politique du choix et de la mise en œuvre de certaines méthodes et outils. De même, il devrait décrire les 
mécanismes d’indemnisation ou d’autres mesures incitatives envisageables. Le concept d’absence de maladie 
et, par conséquent, le cadre théorique des éléments démontrant le statut indemne pourraient également être 
mis en relation avec certains aspects abordés dans le chapitre 3, notamment la probabilité d’absence d’une 
maladie par opposition à la sensibilité du programme de surveillance.  

7. Modification des délais prévus pour réunir les textes de la première version du Guide 

Pour diverses raisons, les délais initialement prévus n’ont pas pu être tenus ; le Groupe a examiné les possibilités 
de réduire le délai de 2 mois. Compte tenu des discussions et des conclusions résumées ci-dessus, le Groupe a 
révisé le tableau chronologique des travaux à mener, comme suit :  

Étapes clés Délais 

Deuxième réunion du Groupe ad hoc, prise en compte des commentaires sur 
les chapitres 1 à 3  

mi-avril 2010  

Premier projet de glossaire explicatif présentant les principaux termes 
utilisés (A. Cameron) 

25 avril 2010 

Envoi des chapitres à réviser aux groupes d’auteurs concernés  15 Mai 2010 

Rédaction et achèvement de tous les chapitres (intégrant les révisions 
effectuées par les groupes en charge des chapitres) 

1er juillet 2010 

Premier cycle de révision du Guide entier par le Groupe vers le 1er août 2010* 
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Étapes clés Délais 

Réception des commentaires adressés par les lecteurs externes  pendant le mois d’août 2010 

Deuxième cycle de révision du Guide entier par le Groupe vers le 1er septembre 2010 

Dernière révision par la Commission scientifique et le Groupe ad hoc sur 
l’épidémiologie 

mi-septembre 2010* 

Finalisation du document en vue de sa publication  fin septembre 2010 

Publication  vers le mois de mars 2011 

* En cas de révisions majeures, les délais seraient à réexaminer au moment opportun 

8. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Après avoir examiné et corrigé le projet de rapport, le Groupe l’a adopté, sous réserve des commentaires mineurs 
qui pourraient lui être transmis dans la semaine suivant l’envoi du projet par courrier électronique.  

_______________ 

 
 
 

…/Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
CHARGÉ DE LA PRÉPARATION ÉDITORIALE  

DU GUIDE DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 14-15 avril 2010 

______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

2. Examen des commentaires émanant d’autres Groupes ad hoc et de la Commission scientifique 

3. Examen et comparaison d’un certain nombre de publications consacrées à la surveillance de la santé animale 

4. Évaluation de la méthode appliquée pour réunir les textes du futur Guide et examen des propositions 
d’amélioration 

5. Révision des projets de chapitre 1 (Introduction), chapitre 2 et chapitre 3  

6. Chapitres 4 et 5 : examen du plan des chapitres, des étapes à suivre et du contenu  

7. Modification des délais prévus pour réunir les textes de la première version du Guide 

8. Finalisation et adoption du projet de rapport 

 

____________ 
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Annexe II 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
CHARGÉ DE LA PRÉPARATION ÉDITORIALE  

DU GUIDE DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 14-15 avril 2010 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Prof. Koos Coetzer  
Centre collaborateur de l’OIE pour la formation 
en santé et gestion intégrées du bétail et de la 
faune sauvage, Faculté des sciences vétérinaires  
University of Pretoria, Private Bag X04 
Onderstepoort, 0110 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : +27 12 529 82 69 
Fax : +27 12 529 83 15 
koos.coetzer@up.ac.za 
 
Dr Armando Giovannini 
(participation par téléconférence) 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise « G. Caporale » 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : +39 0861 332 233 
Fax : +39 0861 332 251 
a.giovannini@izs.it 
 
Dr Aaron E. Scott 
(participation par téléconférence) 
Director CEAH National Surveillance Unit VC 
NCIE, Centre collaborateur de l’OIE pour les 
systèmes de surveillance des maladies animales 
et l’analyse du risque  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
(CEAH) - USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : +1 970 494 7249 
Fax : +1 970 494 7228 
Aaron.E.Scott@aphis.usda.gov 
 

Dr Renaud Lancelot 
(participation par téléconférence) 
Unité Épidémiologie 
Centre collaborateur de l’OIE pour le 
diagnostic, l’épidémiologie et le contrôle des 
maladies animales dans les régions tropicales  
CIRAD 
Département Systèmes Biologiques 
UMR Contrôle des maladies 
TA A A-15/A 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél. : +33 467 593 717 
Fax : +33 467 593 795 
renaud.lancelot@cirad.fr 
 
Dr Preben Willeberg 
Center for Animal Disease Modelling and 
Surveillance, School of Veterinary Medicine 
University of California Davis 
California 95616 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : +1-530 752.0336 
Fax : +1-530 752.1618 
pwilleberg@ucdavis.edu 
 
Dr Larry Paisley 
International Epilab, Centre collaborateur de 
l’OIE pour la recherche et la formation en 
matière de diagnostic et de systèmes de 
surveillance des maladies animales  
Université technique du Danemark  
National Veterinary Institute 
Bulowsvej 27  
1790, Copenhagen V 
DANEMARK  
Tél. : +45 358 861 82 
Fax : +45 358 860 01 
lpai@vet.dtu.dk 

Dre E. Jane Parmley 
Ontario Veterinary College 
Department of Pathobiology  
Canadian Cooperative Wildlife Health Centre 
(CCWHC), University of Guelph 
Guelph, ON N1G 2W1 
CANADA 
Tél. : +1 519 824 4120 ext. 54386 
jparmley@uoguelph.ca 
 
Dr Jeffrey C. Mariner 
(participation par téléconférence) 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
P.O. Box 30709 
Nairobi 00100 
KENYA 
Tél. : +254 20 422 3432 
Fax : +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
 
Dr Angus Cameron  
AusVet Animal Health Services 
4 Place Puvis de Chavannes 
71480 Cuiseaux 
FRANCE 
Tél. : 33 (03) 8572 7731 
Fax: +61 261 009 965 
angus@ausvet.com.au

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
 

Dre Lea Knopf 
Reconnaissance des statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 

Mme Sara Linnane 
Secrétaire de rédaction scientifique, Service scientifique et technique 
s.linnane@oie.int 

_______________ 
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Annexe VI 

Original : anglais 
Avril 2010 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’INTERACTION ENTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX  

ET LA SANTÉ / LA PRODUCTION ANIMALES  

Paris, 27-28 avril 2010 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur les interactions entre les changements climatiques et environnementaux et la santé / la 
production animales a tenu une réunion au siège de l’OIE à Paris, les 27 et 28 avril 2010. Le Docteur Bernard Vallat, 
Directeur général de l’OIE, ainsi que le Docteur Kazuaki Miyagishima, adjoint du Directeur général et chef du Service 
scientifique et technique et le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique pour les maladies 
animales de l’OIE ont accueilli les participants. 

Le Docteur Vallat a décrit le contexte ayant motivé la convocation de ce Groupe ad hoc. Dans le cadre du suivi du 
Thème technique relatif à la santé animale, à la production animale et au changement climatique que le Docteur Peter 
Black avait présenté lors de la 77e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE en mai 2009, une 
résolution avait été adoptée préconisant les mesures à prendre dans ce domaine. Le Docteur Vallat a rappelé au Groupe 
ad hoc que la production animale est souvent citée comme l’une des causes du changement climatique, ou du moins 
comme ayant des répercussions négatives sur l’environnement et le climat. Il a demandé au Groupe de faire le point sur 
les aspects tant positifs que négatifs de la production animale et d’envisager une stratégie de communication sur ces 
aspects. 

D’autre part, il avait été demandé à l’OIE de fournir à ses Membres des recommandations sur les mesures à envisager 
face au changement climatique. Le Groupe a estimé que cette question était fort complexe ; s’agissant de la santé et de 
la production animales, des choix devaient être faits, menant souvent à un compromis raisonné entre les avantages 
attendus, y compris en termes socio-économiques, et les coûts encourus en termes d’impact environnemental.  

La réunion a été présidée par le Docteur Gideon Brückner. Le Docteur Peter Black a été nommé rapporteur.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II du présent rapport. 

1. Examen et adoption de l’ordre du jour de la réunion et du mandat du Groupe 

Après avoir introduit une correction dans l’ordre du jour, le Groupe a adopté le projet d’ordre du jour et le mandat. 
La correction concernait l’ajout d’un point relatif à la communication, à savoir : fournir des conseils en vue de 
promouvoir une diffusion efficace d’informations objectives et fondées scientifiquement sur la problématique du 
changement climatique, destinées aux parties prenantes et au grand public. Le mandat révisé par le Groupe est 
présenté à l’annexe III. 

Afin de clarifier la terminologie utilisée lors de ses délibérations, le Groupe ad hoc a décidé qu’il fallait entendre 
par « changement climatique » toute modification du climat imputable directement ou indirectement à l’activité 
humaine, entraînant une altération de la composition de l’atmosphère mondiale, et qui vient s’ajouter à la 
variabilité naturelle du climat observée au cours des périodes comparables. Certains aspects de la variabilité 
climatique peuvent être attribués au changement climatique ; c’est le cas de l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité de certains phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations. Le 
« changement environnemental » désigne toute modification des grands systèmes physiques et biologiques, qu’elle 
soit d’origine naturelle ou anthropique. Cette notion inclut les modifications affectant l’utilisation des sols (par ex., 
déforestation, défrichement, aménagement des zones humides, érosion, etc.), la qualité et la quantité de l’eau (par 
ex., surutilisation et pollution des ressources en eau, etc.), la biodiversité (par ex., extinction d’espèces) et la 
qualité de l’air (par ex., pollution atmosphérique) ; en revanche, elle exclut explicitement le changement 
climatique.  
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2. Impacts positifs et négatifs des changements climatiques et environnementaux sur les maladies 
animales émergentes ou ré-émergentes  

Le Groupe a reconnu la difficulté de dresser la liste des effets positifs et négatifs du changement climatique sur les 
maladies animales, en raison d’importantes lacunes scientifiques subsistant dans ce domaine. Le changement 
climatique pourrait avoir des effets positifs sur certaines catégories d’affections, tout en ayant des effets négatifs 
sur d’autres. L’approche consistant à classer les changements climatiques en fonction de leur impact positif ou 
négatif sur les maladies animales apparaît donc relativement simpliste.  

Toutefois, la prise de conscience accrue du problème du changement climatique dans le monde a effectivement des 
retombées positives, par exemple le développement de systèmes d’information agro-météorologiques et l’essor des 
études consacrées aux maladies animales climato-sensibles. Dans de nombreux pays, le secteur agricole est en 
mesure de s’adapter mais des efforts restent nécessaires pour renforcer les capacités à surmonter l’ensemble des 
défis liés au changement climatique. Les pays sont de plus en plus conscients de la nécessité d’investir dans des 
systèmes permettant de renforcer la prévention et la lutte contre les maladies animales à la source. Compte tenu du 
caractère mondial des enjeux, le Groupe a indiqué que le changement climatique était un domaine où la 
collaboration et la coopération entre pays étaient de mise. Dans le cadre de ce processus de collaboration, le 
principe des responsabilités communes mais différenciées défendu par la CCNUCC1 devrait être pris en compte.  

Les maladies animales, le changement climatique et l’incertitude 

Le Groupe a fait observer que les discussions sur le changement climatique sont encore marquées par l’incertitude 
et par le manque d’informations ; de même, les liens de causalité directe entre le changement climatique et les 
maladies animales restent à élucider. A elles seules, les projections climatiques (ou l’observation des changements 
environnementaux avérés) ne permettent pas de prédire avec exactitude l’évolution future des maladies animales. 
Les effets du changement climatique ne seront probablement pas uniformes dans toutes les régions du monde. En 
outre, les interactions entre les maladies animales et le climat évoluent au sein d’un système lui-même en 
mutation, de sorte qu’il est difficile de prévoir exactement le taux, la distribution et l’échelle d’émergence et de 
réémergence de nombreuses maladies animales.  

Plusieurs disciplines scientifiques devront associer leurs ressources afin de traiter les défis posés par le 
changement climatique en matière de maladies animales émergentes et ré-émergentes. Les changements introduits 
dans les systèmes de production pour atténuer les risques ou s’adapter au changement climatique risquent 
également d’avoir des conséquences sur l’incidence et sur la distribution des maladies animales. De surcroît, les 
phénomènes météorologiques extrêmes peuvent affecter directement le bien-être et la santé des animaux, par 
exemple en induisant un stress thermique ou une baisse des performances de reproduction. Aucune discipline ni 
organisation ne peut traiter à elle seule la question des changements climatiques et environnementaux et de leurs 
effets respectifs sur les maladies animales émergentes ou ré-émergentes et sur la production animale. La mise en 
place de partenariats et d’une collaboration efficace s’avère essentielle pour dresser un tableau plus cohérent de la 
situation future et pour concevoir diverses options stratégiques sur ce qui doit être fait et comment. En particulier, 
les décideurs politiques doivent accorder une place centrale au problème du changement climatique afin que ces 
questions fassent l’objet d’une collaboration engageant les divers ministères et instances gouvernementales 
compétentes et qu’elles deviennent une priorité pour les gouvernements. 

Le Groupe a examiné le rôle important joué par le secteur privé, qui complète et s’ajoute à l’action des Services 
vétérinaires2 en stimulant les investissements et le renforcement des capacités dans le but d’améliorer la qualité de 
la surveillance, du suivi et des interventions menées en cas d’apparition de maladies induites par des changements 
climatiques et environnementaux.  

Si le réchauffement climatique mondial est un fait établi, les anticipations sur l’évolution du climat sont 
incertaines, en raison de la diversité des scénarios possibles du changement climatique et de son atténuation, ainsi 
que des imperfections inhérentes aux modèles actuels. Cette incertitude est encore renforcée par la complexité des 
interactions entre les différents facteurs qui influent sur l’incidence et la distribution des maladies. Malgré 
l’existence d’un certain nombre de prévisions robustes quant à l’évolution des climats, il conviendra d’approfondir 
la recherche sur les relations entre le changement climatique et environnemental et les maladies animales. 

                                                           

1  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
2  Voir le Glossaire au début du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 
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Atténuation des risques 

Les Services vétérinaires du monde entier devront adapter leurs stratégies de surveillance en fonction du niveau de 
risque perçu et attendu. Les mutations des systèmes de production vont probablement modifier les profils 
sanitaires, ce qui imposera de revoir les stratégies de surveillance et de lutte contre les maladies animales. Il 
conviendra que l’OIE réévalue les lignes directrices générales et/ou spécifiques aux maladies figurant dans le Code 
sanitaire pour les animaux terrestres en matière de surveillance, afin de prendre en compte les questions liées au 
changement climatique et à l’évolution des systèmes de production.  

Le cas échéant, l’indication du caractère climato-sensible des maladies de la liste de l’OIE pourrait permettre aux 
Membres de l’OIE de mieux cibler leurs stratégies de surveillance. Il serait également utile d’indiquer l’éventuelle 
corrélation entre l’incidence et la propagation des maladies et les projections du changement climatique afin 
d’identifier les régions et les communautés vulnérables.  

Les mesures d’atténuation du risque et les autres stratégies d’adaptation visant à réduire les effets du changement 
climatique nécessitent une gouvernance vétérinaire appropriée et la mobilisation de ressources suffisantes pour 
répondre aux défis du changement climatique et environnemental. Cela passe notamment par la formation des 
vétérinaires praticiens et des autres intervenants, ainsi que par un degré de priorité élevé donné à la recherche. Le 
processus d’établissement des priorités pourrait être étayé en recourant à des scénarios de risque, à des analyses de 
la sensibilité et à des évaluations de la vulnérabilité. Il devrait également prévoir des mécanismes favorisant le 
transfert des connaissances scientifiques et de terrain. Ces mesures devraient cibler les groupes appropriés aux 
niveaux international, régional, sous-régional, national et infranational.  

Les systèmes d’information mondiaux actuellement opérationnels, tels que le Système d’alerte précoce et de 
réaction rapide pour les maladies animales transmissibles à l’homme (GLEWS) de l’OIE/FAO/OMS présentent un 
potentiel d’amélioration de leurs capacités analytiques et prédictives en matière de maladies émergentes. Il serait 
néanmoins souhaitable de formaliser les liens entre le secteur de la santé animale et les institutions spécialisées 
dans le changement climatique aux niveaux national et international afin de compléter l’information fournie par 
ces systèmes aux gouvernements nationaux. Le réseau des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs 
de l’OIE pourrait également jouer un rôle de facilitateurs d’expertise afin d’aider les Membres de l’OIE à renforcer 
leurs capacités. 

Le Groupe a fait observer que certaines conclusions du 4e Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) relatives à la santé humaine (Groupe II, chapitre 8) 
s’appliquent également à la santé animale et devraient être prises en compte lors des décisions sur les besoins et les 
priorités de la recherche : 

« La recherche devra accorder la priorité au traitement des principaux enjeux scientifiques relatifs au changement 
climatique et à la santé, à travers les activités suivantes :  

• Mise au point de méthodes permettant de quantifier les impacts du climat et des phénomènes météorologiques 
sur divers aspects de la santé publique, notamment dans les pays à faible et à moyen revenu. 

• Modélisation des impacts sanitaires afin de projeter les impacts du changement climatique dans différents 
scénarios climatiques et socioéconomiques. 

• Études sur les coûts des impacts sanitaires attendus du changement climatique ; le degré d’efficacité de 
l’adaptation ; les facteurs limitants ; les principaux moteurs et les coûts de l’adaptation.  

Les pays à faible revenu sont confrontés à des défis supplémentaires, notamment en termes des faibles capacités 
dont ils disposent pour identifier les questions centrales, recueillir et analyser les données, et assurer la mise en 
œuvre et le suivi des stratégies d’adaptation. Il sera nécessaire de renforcer les institutions et les mécanismes 
susceptibles de promouvoir durablement les interactions entre chercheurs, décideurs politiques et autres parties 
prenantes en vue de faciliter la prise en compte des résultats de la recherche dans les décisions stratégiques visant 
à protéger la santé publique, quels que soient les effets du climat ».3 

                                                           

3 Original en anglais : http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch8.html 
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3. Interactions positives et négatives entre les changements climatiques et environnementaux et la 
production animale 

Le Groupe ad hoc a consulté un certain nombre de publications récentes sur cette question (dont la liste est 
présentée à l’annexe IV), en particulier la documentation mise à disposition par la FAO. Le Groupe a souscrit aux 
recommandations de la FAO énoncées dans La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2009 
(SOFA) – Le point sur l’élevage, qui traduisent une analyse approfondie par rapport aux publications antérieures. 
En particulier : 

• Le Groupe a pris note du fait que tous les systèmes de production animale génèrent des gaz à effet de serre, 
résultant pour la plupart de processus naturels, notamment le méthane qui provient de la fermentation entérique 
et les oxydes nitreux dégagés par le fumier et les engrais. D’après les données actuelles, au niveau des 
exploitations, le bilan des gaz à effet de serre par kilo de produit est plus lourd dans les élevages de ruminants 
que dans les élevages d’animaux monogastriques. Cette différence pourrait s’atténuer si les bilans carbone 
tenaient compte de la séquestration du dioxyde de carbone obtenue par les herbages ainsi que des émissions de 
carbone résultant des déforestations réalisées au profit de la culture de soja ou d’autres cultures fourragères. 

• Le Groupe a souscrit à l’utilisation de méthodes analytiques telles que l’analyse des cycles de vie pour chaque 
type d’activités, afin d’identifier les systèmes les plus performants en termes d’émission de gaz à effet de serre. 
Les méthodologies utilisées devraient être appliquées de manière cohérente et recourir à des échelles 
comparables. Néanmoins, le Groupe a observé que l’analyse des cycles de vie tient également compte des 
émissions en amont et en aval de la production animale dans les exploitations, puisqu’elle intègre, par exemple, 
les phases de transformation industrielle et le transport, et que les sources d’énergie et les technologies utilisées 
durant ces phases de la chaîne ne sont pas imputables au secteur de l’élevage. En même temps, le Groupe a 
reconnu que les émissions résultant des changements d’utilisation des sols (notamment la déforestation) 
représentaient une part très lourde du bilan carbone imputable au secteur de l’élevage. À cet égard, le fait de ne 
plus recourir au déboisement paraît une stratégie bénéfique, non seulement pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et limiter le déclin de la biodiversité, mais aussi pour réduire significativement le bilan carbone 
du secteur de l’élevage. 

• Les exigences futures de la sécurité alimentaire imposeront d’améliorer l’efficience et les capacités des 
systèmes de production afin de nourrir une population humaine toujours plus nombreuse. Le recours à 
l’analyse des cycles de vie dans ces systèmes de production sera indispensable pour choisir les stratégies 
d’atténuation appropriées, tout en apportant une réponse satisfaisante aux exigences de la sécurité alimentaire. 

• De même que pour de nombreux biens et services pour lesquels les coûts externes d’exploitation des 
ressources ne sont généralement pas répercutés sur le prix réel des biens commercialisés, s’il fallait internaliser 
les coûts écologiques des systèmes de production animale, il en résulterait une hausse des prix des produits. 
Ces nouveaux signaux-prix entraîneraient des ajustements au niveau des structures de consommation, des 
processus de production et des flux commerciaux.  

• Des scénarios gagnant-gagnant devraient être possibles en appliquant de bonnes pratiques de gestion 
zootechnique (par ex. sélection animale, pratiques d’élevage, intervention sur les rations alimentaires) afin de 
rationnaliser l’utilisation des ressources et de réduire les émissions dans la plupart des unités de production. 

Le Groupe a examiné le rôle joué par le bétail en tant que moyen de subsistance, tel qu’il se reflète dans les 
constats suivants : 

• un milliard de personnes, parmi lesquelles 700 millions de pauvres (et 60 % de ménages ruraux) possèdent des 
animaux et en dépendent pour se nourrir et tirer un revenu. 

• Le secteur de l’élevage a de nombreuses retombées qui viennent s’ajouter à la production de denrées 
alimentaires (par exemple, l’utilisation du fumier comme engrais ou combustible, l’énergie des animaux de 
trait, la prévoyance/détention d’actifs, les coproduits tels que le cuir ou la laine). 

• Les systèmes de production animale peuvent contribuer efficacement à l’aménagement et à la conservation des 
paysages – un rôle pouvant compléter leur fonction première de production de denrées alimentaires ; cette 
activité pourrait être rémunérée lorsque les services rendus à l’écosystème, notamment la séquestration du 
carbone, sont identifiables et reconnus.  



Groupe ad hoc sur l’interaction entre les changements climatiques et environnementaux  
et la santé / la production animales / avril 2010 Annexe VI (suite) 

Commission scientifique/Septembre 2010 45 

• Les produits d’origine animale fournissent 15 % des calories et 25 % des protéines consommées par la 
population humaine totale. En outre, ils apportent des nutriments essentiels. À cet égard, le Groupe a estimé 
nécessaire de suivre de près les discussions actuelles sur l’interaction entre la consommation de produits 
d’origine animale et leurs effets sur la santé publique.  

Le Groupe a examiné les bénéfices environnementaux associés aux systèmes de production animale qui rendent 
des services aux écosystèmes, par exemple : 

• Le recyclage de nutriments (fumier), la fixation d’azote, la séquestration du carbone dans les sols, et la 
transformation efficace de l’énergie solaire en herbages et cultures de céréales. 

• Les systèmes d’élevage en herbage, en particulier dans les configurations sylvo-pastorales, peuvent contribuer 
à améliorer la biodiversité, la gestion des bassins versants, la séquestration du carbone dans les sols et la 
végétation aérienne et souterraine.   

Risques associés à la production animale  

Le Groupe a pris note que l’augmentation escomptée de la production animale mondiale dans les prochaines 40 
années afin de satisfaire les besoins en protéines d’origine animale d’une population humaine de 9,2 milliards 
d’habitants, dont 70 % vivant dans les centres urbains, pourrait avoir un impact néfaste sur l’environnement, dû 
principalement aux émissions généralement inévitables de méthane et d’oxyde nitreux.  

Le Groupe a souligné que les systèmes de production animale présentaient d’autres risques environnementaux : 

- La production et l’utilisation de fertilisants comportant de l’azote de synthèse pour la culture de céréales 
fourragères sont une source importante d’émissions de gaz à effet de serre (lorsque le volume utilisé est 
supérieur à celui qu’une utilisation correcte du fumier comme fertilisant permet de compenser).  

- Les changements d’utilisation des sols, en particulier la conversion des forêts en pâtures et en terres arables 
pour la culture de céréales fourragères constituent une source considérable d’émission de gaz à effets de serre. 
Néanmoins, tous les systèmes de production animale n’entraînent pas des conversions des terres ; c’est 
notamment le cas des systèmes basés sur le pâturage naturel ou le pacage.  

- A défaut d’une gestion adéquate, les déchets générés par les systèmes de production animale intensifs peuvent 
avoir un effet néfaste sur la qualité environnementale, en particulier sur les ressources en eau. 

Le Groupe a estimé qu’une grande partie du bilan carbone associé aux produits d’origine animale concerne des 
activités en amont des exploitations et que le bilan carbone des systèmes d’élevage varie significativement en 
fonction de l’espèce, du type d’élevage et des pratiques de gestion. Par conséquent, les évaluations étayant les 
décisions relatives à la gestion du risque, y compris les options d’atténuation doivent porter sur le système dans 
son ensemble, d’où l’importance des méthodes d’analyse du cycle de vie. 

Atténuation des risques 

Le Groupe a reconnu que des solutions d’atténuation du risque permettent de réduire le bilan carbone des systèmes 
de production. Toutefois, la capacité de réduction des gaz à effet de serre, en l’état actuel des technologies, ne 
permettra probablement pas de freiner la hausse des émissions, en raison de l’augmentation rapide de la demande 
en protéines d’origine animale et donc de la production animale, à moins que le transfert de technologies visant à 
rationnaliser les ressources et les mesures de soutien correspondantes ne réussissent à modifier les systèmes de 
production afin de réduire ces émissions.  

Il conviendra d’examiner les bénéfices latéraux des différents systèmes de production au moment de prendre des 
décisions sur les compromis à trouver, par exemple en mesurant les services rendus à l’écosystème par les 
systèmes basés sur le pâturage, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre générés par les ruminants. 

Le Groupe a admis que les critères à prendre en compte pour développer des systèmes de production animale qui 
soient à la fois optimaux en termes de volume d’émissions par unité de produit et appropriés au regard de 
l’environnement local et des besoins socioéconomiques et culturels étaient nombreux et variés, devant notamment 
inclure les services rendus à l’écosystème, le bien-être animal et les risques pour la santé animale.  
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Certaines mesures d’atténuation sont de nature technologique tandis que d’autres, qui relèvent de la mise en œuvre 
de politiques et de dispositifs institutionnels, pourraient induire une internalisation des coûts dans une perspective 
de tarification intégrant la dimension du cycle de vie, ce qui pourrait faire évoluer l’attitude et la demande des 
consommateurs à l’égard des produits d’origine animale. L’internalisation des coûts pourrait également favoriser 
les investissements destinés aux mesures d’atténuation du risque. 

Le Groupe a conclu sur la nécessité d’approfondir les recherches afin d’étendre la gamme et l’efficacité des 
mesures d’atténuation et d’en assurer une mise en œuvre efficace et pratique. Les options d’atténuation existantes 
ont été abondamment décrites, y compris dans les publications de la FAO (SOFA), de l’UE et du GIEC auxquelles 
se réfère le présent rapport. 

4. Autres facteurs influençant les interactions entre les changements climatiques et 
environnementaux et la santé / la production animales 

Le Groupe a constaté qu’un grand nombre d’autres facteurs sont susceptibles d’influencer les interactions entre le 
changement climatique, le changement environnemental, les maladies animales (zoonoses incluses) et la 
production animale : croissance démographique, stabilité politique et économique, évolution des préférences des 
consommateurs, urbanisation croissante, mondialisation des échanges et du tourisme, stratégies et systèmes de 
biosécurité et disponibilité des énergies fossiles et renouvelables. Un lien étroit a été constaté entre les objectifs 
visés par les politiques de réduction des émissions au niveau mondial et leur impact sur les systèmes de 
production, y compris en termes de santé animale. 

Une coordination des politiques au niveau international permettrait de concilier les intérêts nationaux avec le 
développement d’alternatives et de solutions stratégiques d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, tout 
en préservant les objectifs de la sécurité alimentaire aux niveaux national et mondial. 

5. La stratégie et les activités futures de l’OIE en matière de changements climatiques et 
environnementaux 

1. Le Groupe a réaffirmé son soutien à la Résolution n° 31 adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués en 
mai 20094, qui avait été à l’origine de la convocation du présent Groupe ad hoc. Le Groupe a notamment 
préconisé que l’OIE collabore de manière systématique avec les autres organisations compétentes dans ce 
domaine, en particulier pour que les questions liées à la santé animale soient prises en compte dans les 
stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique qui font l’objet des négociations au sein de 
la CCNUCC. 

2. Compte tenu du déficit de connaissances et d’informations généralement constaté au sein de la communauté 
vétérinaire concernant les problèmes spécifiques du changement climatique, le Groupe a préconisé de 
soutenir la mise en place, le développement et le renforcement de réseaux parmi les agences en charge de 
l’agriculture, de l’environnement et de la médecine vétérinaire aux niveaux international, régional, national et 
local afin de réunir, de diffuser et de mettre en application l’expertise nécessaire.  

3. Estimant que les questions de bien-être animal devaient être prises en compte lors de la conception des 
mesures d’atténuation destinées à contrecarrer les effets néfastes du changement climatique, le Groupe a 
recommandé que l’OIE s’assure que ces questions soient examinées de manière approfondie par des Groupes 
d’experts compétents et désignés à cette fin.  

4. Les Membres de l’OIE devraient prendre conscience du fait que les liens de causalité directe entre le 
changement climatique et les maladies animales sont encore à élucider. A elles seules, les projections 
climatiques (ou les changements environnementaux observés) ne permettent pas d’anticiper avec exactitude 
l’évolution des maladies animales. En revanche, il n’est pas nécessaire d’attendre que des rapports de 
causalité aient été clairement établis entre le changement climatique ou le changement environnemental, 
d’une part, et l’apparition de maladies, d’autre part, pour concevoir et appliquer des stratégies robustes visant 
à traiter le problème des maladies émergentes. 

                                                           

4  « Conséquences des changements climatiques et des modifications de l’environnement sur les maladies animales émergentes ou 
ré-émergentes et sur la production animale » 
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5. L’OIE devrait examiner l’opportunité d’élaborer un tableau regroupant les maladies climato-sensibles de la 
liste de l’OIE en fonction des informations et des données disponibles, ce qui serait utile pour concevoir des 
stratégies de prévention appropriées. Il convient de noter que le changement climatique ne désigne pas 
seulement les modifications des valeurs moyennes à long terme et cumulées dans le temps, mais aussi les 
changements de variabilité et les augmentations de fréquence et d’intensité des phénomènes extrêmes.  

6. Le Groupe a souligné l’importance d’une communication fiable et équilibrée sur le thème des problèmes liés 
au changement climatique, et recommandé que le présent rapport et les rapports connexes traitant du 
changement climatique et des maladies animales soient examinés en tenant compte du contexte de leur 
rédaction.  

7. Le Groupe a proposé à l’OIE d’envisager un certain nombre d’activités complémentaires afin de faciliter la 
production et la diffusion d’informations sur les relations entre les maladies / la production animales et le 
changement climatique, à savoir : 

a) Promouvoir la recherche et les réunions d’experts afin de mieux quantifier les répercussions positives et 
négatives de la production animale sur l’environnement, y compris en termes de changement 
climatique. 

b) Assurer un suivi des nouvelles informations et études scientifiques sur les relations entre la santé 
animale et le changement climatique.  

c) Envisager d’introduire dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres des recommandations sur les 
problèmes liés au changement climatique, si besoin. 

8. Le Groupe a recommandé que l’OIE assure un suivi des évolutions scientifiques sur la relation entre le 
changement climatique et la santé animale, et sur l’efficacité des mesures d’atténuation.  

_______________ 
…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’INTERACTION ENTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

ET LA SANTÉ / LA PRODUCTION ANIMALES  

Paris, 27-28 avril 2010 

_____ 

Ordre du jour provisoire 

1. Mandat spécifique 

2. Impacts positifs et négatifs des changements climatiques et environnementaux sur les maladies animales 
émergentes et ré-émergentes  

3. Interactions positives et négatives entre les changements climatiques et environnementaux et la production animale 

4. Autres facteurs influençant les interactions entre les changements climatiques et environnementaux et la santé / la 
production animales 

5. Activités futures de l’OIE sur les changements climatiques et environnementaux 

_________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’INTERACTION ENTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

ET LA SANTÉ / PRODUCTION ANIMALES  

Paris, 27-28 avril 2010 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 
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Fax : (27) 218 516 444 
gkbruckner@gmail.com 
 
Dr Matthew Greg Lambert 
Agricultural Systems Section Manager 
AgResearch Limited 
Grasslands Research Centre 
Tennent Drive, Private Bag 11008,  
Palmerston North, 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Tél. : +64 6 351 8023 / 64 6 356 8019 
Fax : +64 6 351 8032 
greg.lambert@agresearch.co.nz 
 

Dr Samuel Jutzi 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
ITALIE 
Tél. : (39-06) 570 53 371 
Fax : (39-06) 570 55 749 
Samuel.Jutzi@fao.org 
 
Prof. Peter Johnston 
Climate Systems Analysis Group 
Department of Environmental & Geographical 
Science  
University of Cape Town 
Private Bag, Rondebosch 7701 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 21 6502884  
Fax : (27) 21 6505773 
johnston@csag.uct.ac.za 
 
Dr André Le Gall 
149, rue de Bercy, 75595 Paris, FRANCE 
Tél. : +33(0) 40.04.51.50 
Fax : +33(0) 40.04.52.75 
Andre.Legall@inst-elevage.asso.fr 
 

Dr Peter Francis Black 
Principal Research Scientist 
Office of the Chief Veterinary Officer 
Australian Government Department of 
Agriculture, Fisheries and Forestry 
G.P.O. Box 858 
Canberra, ACT 2601 
AUSTRALIE 
Tél. : (61) 262 72 4072 
Fax : (61) 262 72 3150 
peter.black@daff.gov.au 
 
Dr Walter Oyhantcabal Cironi 
Agricultural engineering/ 
environment science 
Ministry of Agriculture 
Constituyente 1476, p3.  
Montevideo 
URUGUAY 
Tél. : (5982) 412 63 62 / 412 63 74 
Fax : (5982) 410 70 03 
woyha@mgap.gub.uy 
 

OBSERVATEURS 

Dre Agnès Poirier 
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats 
Ministère des Affaires étrangères et européennes 
27, rue de la Convention, CS 91533 -75732 Paris Cedex 15 - FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 43 17 60 73 
Fax : 33 - (0)1 43 17 73 94 
agnes.poirier@diplomatie.gouv.fr 
 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr Kazuaki Miyagishima 
Adjoint au Directeur général 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int 
 

Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 
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e.erlacher-vindel@oie.int 
 
Mme Sara Linnane 
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s.linnane@oie.int 
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Annexe III 

MANDAT SPÉCIFIQUE 

Examiner l’influence réciproque des changements climatiques et environnementaux sur les maladies animales 
émergentes et ré-émergentes et sur la production animale, à court, moyen et long terme : 

- en tenant compte des divers facteurs, notamment socioéconomiques, susceptibles d’influer sur les activités de 
l’OIE dans le domaine de la santé animale, de la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et de la sécurité 
sanitaire des aliments en phase de production, en particulier l’augmentation des échanges internationaux et du 
tourisme, l’évolution des préférences des consommateurs, la part des protéines d’origine animale dans 
l’alimentation humaine, le rôle des animaux de trait dans l’économie locale, et l’urbanisation croissante ; 

- en évaluant les besoins d’informations scientifiques relatives à l’impact réel des changements climatiques et 
environnementaux sur l’apparition des maladies animales et sur la production animale ; 

- en définissant une série de facteurs importants à prendre en compte pour mieux appréhender les interactions 
réciproques entre les changements climatiques et environnementaux et la santé / la production animales, 
notamment l’utilisation des terres pour le pâturage et les cultures fourragères, le rôle du fumier dans 
l’agriculture et les conséquences des fertilisants de substitution pour la production animale et l’agriculture.  

 

__________ 
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Annexe IV 

DOCUMENTS DISTRIBUÉS ET CONSULTÉS 

1. Commission européenne, « Trend of agriculture GHG emissions », exposé présenté lors de la Conférence 
« Climate Smart Food » (Une alimentation respectueuse du climat), novembre 2009.  

2. Document technique du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDE) : Climate change 
and communicable diseases in the EU Member States – Handbook for national vulnerability, impact and 
adaptation assessments  

3. Commission des Communautés européennes : Document de travail des services de la Commission : Le rôle de 
l’agriculture européenne dans l’atténuation du changement climatique », SEC(2009)1093 final 

4. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) : La situation mondiale de 
l’alimentation et de l’agriculture 2009 (SOFA) – Le point sur l’élevage, chapitre 4 sur le changement climatique  

5. Perspectives: Crimean–Congo Hemorrhagic Fever in Europe: Current Situation Calls for Preparedness, 
Eurosurveillance, Volume 15, n° 10, 11 mars 2010 

6. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)/ Fédération internationale de laiterie 
(FIL) : Greenhouse Gas Emissions from the Dairy Sector - A Life Cycle Assessment  

7. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : Table ronde sur le développement 
durable (24 février 2010) : John Stephenson, Livestock and climate policy: less meat or less carbon? 
SG/SD/RT(2010)1 

8. Global Warning: Climate Change and Farm Animal Welfare. Un rapport de Compassion in World Farming – 
2008, révisé en 2009. 

9. Remarques préliminaires sur les relations entre le changement climatique et le bien-être animal. Coalition 
internationale pour le bien-être des animaux d’élevage (ICFAW), avril 2010. 

10. Humane Society of the United States: Rapport de l’HSUS : The Impact of Animal Agriculture on Global Warming 
and Climate Change. 

11. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : Quatrième rapport d’évaluation, 2007. 

 

__________ 
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Annexe VII 
 

Original : anglais 
Juin 2010 

PROJET DE RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 16-18 juin 2010 

______ 

1. Ouverture et adoption de l'ordre du jour 

Le Groupe ad hoc de l'OIE pour l’évaluation du statut des Membres au regard de la fièvre aphteuse s'est réuni au 
siège de l'OIE, à Paris, du 16 au 18 juin 2010. Le Docteur Miyagishima, adjoint du Directeur général, a souhaité la 
bienvenue au Groupe en précisant qu'après la peste bovine, la fièvre aphteuse allait devenir la seconde maladie 
pour laquelle l'éradication mondiale serait visée. Il a souligné que la collaboration entre l'OIE et la FAO devenait 
de plus en plus étroite et que le Docteur Vallat était bien conscient que l'OIE, et en particulier sa Commission 
scientifique, avait pour responsabilité de contribuer à la lutte mondiale par des concepts et des programmes 
scientifiques, ce qui confortera la complémentarité et la synergie entre les deux organisations. Le Groupe ad hoc a 
reçu pour mission de concevoir une mise en relation de l’approche de lutte progressive (PCP) de la fièvre aphteuse 
soutenue par la FAO avec les normes actuelles de l'OIE. Il a également été demandé au Groupe de prendre en 
compte les aspects procéduraux, la faisabilité et la charge de travail liés à une homologation future par l'OIE des 
programmes de lutte contre cette maladie. Le Groupe a pu bénéficier de la précieuse contribution de la FAO, 
représentée par deux experts qui ont participé à la réunion le 17 juin.  

Lors de sa réunion précédente, le Groupe ad hoc avait préparé un document de travail décrivant une approche 
possible pour la lutte mondiale contre la fièvre aphteuse en reliant la PCP de la FAO aux normes internationales de 
l'OIE et aux procédures actuelles de reconnaissance officielle du statut des pays pour cette maladie. Ce projet de 
document stratégique avait été examiné en détail et approuvé par la Commission scientifique. Le principe de base 
de cette approche avait également été présenté lors de la Session générale en mai 2010. Il a été bien accueilli par 
les Délégués de l'OIE qui ont exprimé de fortes attentes. La tâche du Groupe ad hoc chargé d’affiner cette voie a 
par conséquent été considérée comme hautement prioritaire au sein de l'OIE.  

Il a été demandé au Docteur Saraiva de présider la réunion et le Docteur Vosloo a été nommé rapporteur. Le 
Groupe a approuvé l'ordre du jour proposé. 

L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

2. Identification des composantes clés des plans de lutte régionaux ou nationaux contre la fièvre 
aphteuse et mise en œuvre de ces plans 

Le Groupe a continué de recenser les plans de lutte nationaux ou régionaux existants contre la fièvre aphteuse. Les 
discussions ont également porté sur les spécificités régionales de l'épidémiologie de la maladie, sur les approches 
sanitaires suivies et sur les difficultés rencontrées. Le Groupe a réexaminé le projet de document stratégique rédigé 
lors de sa dernière réunion en décembre 2009 et a suggéré certaines modifications pour mieux clarifier les 
orientations des étapes ultérieures. Il a considéré que les aspects ci-après devaient être considérés dans tous les 
pays comme essentiels à la qualité et aux performances d’un programme de lutte contre la fièvre aphteuse : 

a. Efficacité des Services vétérinaires 
b. Surveillance de la maladie 
c. Capacités diagnostiques 
d. Vaccination 
e. Riposte aux situations d’urgence 
f. Intégration régionale 
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g. Participation sociale 
h. Connaissance des systèmes de production animale 
i. Connaissance de la situation épidémiologique 
j. Investigations menées en cas d'apparition d'un foyer 

Les aspects détaillés de ces composantes indispensables à tout programme national de lutte contre la fièvre 
aphteuse ont été partiellement modifiés ou complétés. La partie concernant la couverture vaccinale et l'immunité 
des populations a été révisée, de même que la section consacrée au rôle de la FAO et de l'OIE dans le pilotage des 
programmes sanitaires nationaux, régionaux et mondiaux. Le Groupe a longuement discuté de la faisabilité du 
zonage dans le cadre d'un programme sanitaire homologué contre la fièvre aphteuse et de la possibilité d’agréer 
des zones adjacentes traversant des frontières nationales mais appartenant à un même écosystème. Le Groupe a 
souligné par ailleurs la nécessité d'approfondir les modalités des incitations visant à encourager les pays à suivre 
cette démarche et à progresser dans la lutte contre la fièvre aphteuse, dans le but ultime d’obtenir un jour un statut 
indemne officiel. Le document stratégique a été mis à jour en conséquence pour refléter les discussions des trois 
jours de réunion (annexe III). 

Le Groupe a été informé de la nouvelle politique interne de l'OIE selon laquelle les résumés des rapports 
d'évaluation PVS pouvaient être communiqués aux groupes ad hoc concernés par l'évaluation officielle des statuts 
sanitaires des Membres. Les experts ont salué cette initiative car ces informations complémentaires faciliteront le 
processus d'évaluation. Le Groupe ad hoc a donc vivement recommandé que soient également disponibles les 
résumés des évaluations PVS conduites en vue du nouveau statut proposé de pays/zone appliquant un programme 
national homologué de lutte contre la fièvre aphteuse. 

3. Examen de la stratégie de maîtrise progressive de la fièvre aphteuse, soutenue par la FAO 

Les experts invités de la FAO, le Docteur Peter de Leeuw et le Docteur Giancarlo Ferrari, ont participé à la 
réunion le 17 juin. Le Groupe leur a expliqué l'intention du projet de document stratégique et les a informés des 
principaux points abordés la veille. Les experts ont très bien rappelé l'historique du développement de la PCP et 
ont expliqué le fondement des différents stades ou phases (0 - 5) de maîtrise progressive de la maladie. Il a été 
précisé que les stades identifiés doivent être considérés comme une progression dynamique dans laquelle un pays 
commencerait par répondre à un certain nombre de critères qui pourraient évoluer ou s'améliorer dans le temps 
pour parvenir à la finalité suggérée. Les experts de la FAO ont fait part de leur expérience relative aux feuilles de 
route régionales existantes (Eurasie, Afrique), sur la base desquelles les pays d'une région ou d'une sous-région ont 
adhéré à la PCP et ont réévalué leur progression sur cette voie grâce à des ateliers réunis périodiquement, 
généralement une fois par an. Les participants ont abordé la question de la transparence des déclarations de 
situation des pays en matière de fièvre aphteuse et discuté des sanctions commerciales injustifiées imposées par les 
pays importateurs. Il a été souligné que les feuilles de route régionales avaient stimulé une dynamique et une 
concurrence généralement positive entre les pays en faveur d'une progression de la lutte contre la fièvre aphteuse 
mais que la durabilité de nombreux programmes dépendait encore considérablement de financements externes. Le 
Groupe ad hoc a eu des échanges fructueux pour clarifier la signification précise, les critères détaillés et l’issue 
attendue des différents stades de la PCP. Il a souhaité définir des critères minimaux conformes aux éléments clés 
d'un programme de lutte contre la fièvre aphteuse. Il était par conséquent important de clarifier le poids et la 
position de ces critères tout au long des différents stades de la PCP. Considérant les critères techniques soulignés 
dans le projet de texte stratégique et le document descriptif des différents stades de la PCP, la FAO a considéré 
que l'OIE ne devait pas homologuer les plans nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse avant le début du stade 3 
de la PCP. 

4. Considérations sur le processus d'homologation par l'OIE des programmes nationaux de lutte 
contre la fièvre aphteuse 

Compte tenu des orientations du Secrétariat de l'OIE et des recommandations de la conférence sur la fièvre 
aphteuse, qui s'est tenue en juin 2009 à Asunción, au Paraguay, le Groupe a évalué les différentes options de mise 
en œuvre pratique de l'homologation par l'OIE des programmes de lutte contre la fièvre aphteuse. Il a été porté à la 
connaissance du Groupe que des discussions de haut niveau entre la FAO et l'OIE se tiendraient prochainement à 
propos des cadres organisationnels existants et que l'initiative mondiale visant à maîtriser la fièvre aphteuse serait 
peut-être étroitement liée au Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les maladies animales 
transfrontalières (GF-TADs). Les participants ont estimé que les structures du GF-TADs seraient les mieux à 
même d’assumer la responsabilité d’accompagner la progression des pays dans les stades 0 - 2 de la PCP avant 
que leur programme n’entre dans une phase plus officielle et fasse l’objet d’une demande d'homologation (ce qui 
correspond plus ou moins au stade 3 de la stratégie). Les structures du GF-TADs varient d'une région à l'autre et il 
serait important d'assurer une certaine cohérence et harmonisation entre les régions afin d'aider les pays à entrer et 
à progresser dans la PCP. 
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Le Groupe a rappelé les premières expériences de l'atelier régional qui a examiné la progression du réseau pour la 
fièvre aphteuse en Eurasie occidentale. Cet atelier qui s'est tenu en octobre 2009 à Istanbul, en Turquie, a été 
organisé par la FAO en concertation avec l'OIE et a été accueilli par le ministre de l'Agriculture de la Turquie. Le 
rapport de la manifestation reflète la progression enregistrée depuis l'adoption de la PCP à Shiraz, en Iran, en 
2008. Les pays participants avaient proposé un comité de pilotage constitué de membres tels que les directeurs des 
Services vétérinaires pour évaluer les résultats et les dossiers soumis par les pays en vue de progresser vers le 
stade ultérieur de la PCP. Il a été proposé qu'un tel comité de pilotage représentant un groupe de pays s'engage 
dans les structures régionales du GF-TADs. Il a été souligné que ce processus pourrait aussi devenir un modèle 
pour d'autres maladies prioritaires dans le GF-TADs, dans l’objectif général d’une amélioration de la santé 
animale. 

Le Groupe a estimé qu'il convenait de définir le rôle des centres régionaux de santé animale dans le cadre du 
processus PCP. Ces centres pourraient fournir un support technique aux pays au niveau régional mais le Plan GF-
TADs concevrait et mettrait en œuvre le processus au niveau mondial. 

Le Groupe a demandé à la FAO le nombre potentiel de pays qui seraient prêts dans un futur proche à solliciter 
l'homologation par l'OIE de leur programme de lutte contre la fièvre aphteuse afin d'estimer la charge de travail à 
prévoir pour l'évaluation des dossiers. La synthèse fournie par la FAO a montré que la plupart des pays qui se sont 
engagés dans la PCP en sont encore aux étapes initiales et que seul un nombre limité de pays serait capable de 
réussir à atteindre le stade 3 dans un futur proche. Le Groupe ad hoc de l'OIE pour l’évaluation du statut des 
Membres au regard de la fièvre aphteuse a estimé qu'il serait le mieux à même d'évaluer les demandes 
d'homologation des programmes sanitaires contre cette maladie, avant la ratification par la Commission 
scientifique. Il a cependant considéré qu'il n'était pas nécessaire de soumettre l'adoption de ces statuts à 
l'Assemblée mondiale des Délégués de l'OIE. La liste des Membres appliquant un programme homologué par 
l'OIE pour la lutte contre la fièvre aphteuse pourrait être publiée sur le site Internet de l'Organisation, après 
ratification par la Commission scientifique. 

5. Modifications du chapitre actuel du Code terrestre sur la fièvre aphteuse en vue de 
l'homologation par l'OIE des programmes nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse 

Le Groupe ad hoc a préparé un projet d'article contenant les dispositions relatives aux programmes sanitaires 
homologués par l'OIE contre la fièvre aphteuse, pour inclusion dans le chapitre du Code terrestre consacré à la 
fièvre aphteuse (8.5.). Les composantes clés des programmes de lutte contre la fièvre aphteuse, telles 
qu’identifiées dans le projet de document stratégique, ont été prises en considération. Les exigences de 
surveillance inhérentes à un programme sanitaire national homologué, les mesures de facilitation commerciale 
ainsi que les questions relatives aux tests de diagnostic et aux normes vaccinales ont été abordées dans le détail.  

En résumé, les pays doivent se conformer aux obligations générales applicables aux Membres de l'OIE (rapports 
sanitaires réguliers), prouver l'efficacité de leurs Services vétérinaires dans la lutte contre la fièvre aphteuse ainsi 
que la durabilité de leur programme, communiquer des informations sur l'épidémiologie de la maladie ainsi qu’un 
plan détaillé de leur méthode de contrôle / d’éradication de la maladie sur leur territoire ou sur une zone de leur 
territoire, joindre un échéancier des opérations prévues, exposer leurs principes de surveillance et d’investigation 
en présence d’un foyer, décrire en détail les opérations de diagnostic et de vaccination et présenter le plan de 
riposte prévu en cas d'éclatement d'un foyer.  

Le Groupe a recherché les incitations possibles pour encourager les pays à demander le nouveau statut de 
pays/zone appliquant un programme sanitaire national homologué par l'OIE pour la fièvre aphteuse, en vue de 
faciliter le commerce régional bilatéral, y compris avec les pays qui rejoindraient cette nouvelle catégorie de pays 
ou zones. Le Groupe a identifié un certain nombre d'articles portant sur les marchandises dans le chapitre sur la 
fièvre aphteuse (animaux sur pied, lait, viande, transfert direct à l'abattoir, embryons et semence) qui seraient 
compatibles avec le nouveau statut. L'existence d’un programme sanitaire national homologué par l'OIE pourrait 
éventuellement supprimer la nécessité de fournir un dossier aux partenaires commerciaux lors des exportations. 

6. Nécessité d'un questionnaire pour aider les Membres sollicitant l'homologation de leur 
programme national de lutte contre la fièvre aphteuse 

Après la révision du chapitre du Code terrestre sur la fièvre aphteuse, le Groupe a estimé nécessaire de préparer un 
questionnaire spécifique pour les demandes d'homologation des programmes sanitaires contre la fièvre aphteuse. 
Le Groupe a adapté le questionnaire existant pour le statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination car ce 
document constituait un modèle utile. Il a également veillé à être conforme à la terminologie de l'OIE. 
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7. Maintien du statut de pays/zone appliquant un programme sanitaire homologué contre la fièvre 
aphteuse 

Le statut d’« un programme sanitaire homologué pour la fièvre aphteuse » a été considéré comme un processus 
dynamique caractérisé par une progression de la lutte contre la fièvre aphteuse, comme suggéré initialement par le 
déroulement prévu du programme dans le pays concerné. C’est pourquoi le maintien sur la liste des pays/zones 
appliquant un programme sanitaire homologué par l'OIE contre la fièvre aphteuse nécessitera une mise à jour 
annuelle relatant la progression du programme et des informations sur les évolutions significatives des éléments 
clés du programme. De plus, l'évolution de la situation épidémiologique de la maladie et les autres événements 
importants devront être rapportés à l'OIE en vue du réexamen de l’homologation. 

Il n'a pas été exclu que l'OIE puisse retirer ou suspendre l'homologation d'un programme sanitaire contre la fièvre 
aphteuse s’il existe des éléments montrant une baisse d'efficacité des Services vétérinaires ou une croissance 
incontrôlée de la fréquence de la maladie, incompatible avec les objectifs du programme homologué (car un 
nombre limité de foyers de fièvre aphteuse serait encore escompté à ce stade). 

Le Groupe a également discuté des conséquences de la suspension du statut indemne officiel de fièvre aphteuse en 
cas d'éclatement d'un foyer et s’est demandé si ce pays ne devrait pas automatiquement entrer dans la catégorie des 
pays appliquant un programme sanitaire homologué contre la fièvre aphteuse. Après avoir comparé les situations 
des deux catégories de pays ou de zones, les experts ont conclu qu’un pays qui était officiellement indemne 
demanderait généralement à recouvrer le plus rapidement possible son statut indemne. Les procédures de 
recouvrement du statut indemne sont bien établies et, dans la plupart des cas, il serait plus fastidieux pour le pays 
de demander l'homologation d'un programme sanitaire que de suivre le processus de recouvrement du statut 
indemne. Le Groupe a estimé que le statut de pays/zone appliquant un programme sanitaire homologué contre la 
fièvre aphteuse devait être accordé à la demande et non par défaut lorsqu’un pays ou une zone indemne perd son 
statut. 

8. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié la première version fournie par le rapporteur. Il a décidé que ce rapport 
serait soumis au Groupe pendant un laps de temps limité pour permettre des commentaires et l’adoption du texte. 
À la fin de la réunion, il était devenu évident que certaines des modifications apportées au chapitre consacré à la 
fièvre aphteuse dans le Code terrestre nécessitaient encore des efforts mineurs supplémentaires de la part du 
Groupe pour affiner le texte et maintenir la cohérence au sein du chapitre (d'un article à l'autre). Le projet de 
chapitre a par conséquent été rediffusé avant finalisation. Le chapitre révisé sera soumis à la Commission 
scientifique pour commentaires dès que possible. 

_______________ 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 16-18 juin 2010 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture et adoption de l'ordre du jour 

2. Identification des composantes clés des plans de lutte régionaux ou nationaux contre la fièvre aphteuse et mise en 
œuvre de ces plans 

3. Examen de la stratégie de maîtrise progressive de la fièvre aphteuse, soutenue par la FAO 

4. Considérations sur le processus d'homologation par l'OIE des programmes nationaux de lutte contre la fièvre 
aphteuse 

5. Modifications du chapitre actuel du Code terrestre sur la fièvre aphteuse en vue de l'homologation par l'OIE de 
programmes nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse 

6. Nécessité d'un questionnaire pour aider les Membres sollicitant l'homologation de leur programme national de lutte 
contre la fièvre aphteuse 

7. Maintien du statut de pays/zone appliquant un programme sanitaire homologué contre la fièvre aphteuse 

8. Finalisation et adoption du projet de rapport 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 16-18 juin 2010 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Victor Emmanoel Saraiva-Vieira 
Centre pour la fièvre aphteuse/OPS-OMS 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
Tél. : (55-21) 3661 9000 
Fax : (55-21) 3661 9001 
vsaraiva50@yahoo.com 
 
Docteur Alf-Eckbert Füssel 
Adjoint au Chef de Secteur, DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 295 08 70 
Fax : (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 

Docteur David Paton 
(présent sur 1 journée) 
FMD Programme Leader - Institute for Animal 
Health - Pirbright Laboratory 
Ash Road, Woking - Surrey GU24 0NF 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1483) 231012 
Fax : (44-1483) 232621 
david.paton@bbsrc.ac.uk 
 
Docteur Moetapele Letshwenyo 
Epidemiologist - Department of Veterinary 
Services - Ministry of Agriculture  
Private Bag 0032 – Gaborone - BOTSWANA 
Tél : (267) 395 06 33 
Fax : (267) 390 37 44  
mletshwenyo@gov.bw 

Docteur Wilna Vosloo 
Research Team Leader 
CSIRO Livestock Industries 
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIE 
Tél. : (61) 3 5227 5015 
Fax : (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au 
 
 

 
Représentant de la Commission scientifique 

Dr Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques – Département de Virologie 
Section des maladies épizootiques - Groeselenberg 99 - B-1180 Ukkel –  BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 379.05.12  
Fax : (32-2) 379.06.66  
Kris.De.Clercq@var.fgov.be  
 

Experts invités 

Docteur Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinateur des activités internationales, 
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal 
Disease, Surveillance Systems and Risk 
Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : (1-970) 217 85 87 
Fax : (1-970) 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 

Docteur Peter De Leeuw 
Officier vétérinaire principal 
Groupe des maladies infectieuses 
Service de la santé animale (AGAH) 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome  
ITALIE 
Tél : +390 657 054 885 
Peter.DeLeeuw@fao.org  
 

Docteur Giancarlo Ferrari 
Chef de projet EMPRES 
Groupe des maladies infectieuses 
Service de la santé animale (AGAH) 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome  
ITALIE 
Tél : +390 657 054 288 
Giancarlo.Ferrari@fao.org  
 
 

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : (33) 1 44 15 18 88 
Fax : (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int 

Docteure Lea Knopf 
Chargée de mission pour la reconnaissance du statut zoosanitaire des 
pays, Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Yong Joo Kim 
Chargé de mission 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays, Service scientifique 
et technique 
yj.kim@oie.int 
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Annexe III 

Stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse 

Document de travail 
(mis à jour en juin 2010) 

Introduction 

La lutte contre la fièvre aphteuse a un impact significatif sur les échanges internationaux et la sécurité alimentaire. Lors 
de la conférence mondiale OIE/FAO sur la lutte contre la fièvre aphteuse, qui s'est tenue à Asunción, au Paraguay, en 
juin 2009, les Délégués de l'OIE et les autres participants ont approuvé une série de recommandations, ce qui constitue 
un engagement à progresser vers une maîtrise mondiale de la maladie.  

Les défis liés à la maîtrise progressive de la fièvre aphteuse dans le monde exigent l'engagement commun de tous les 
Membres de l'OIE et d’autres partenaires internationaux. La stratégie de l'OIE a consisté à établir des mécanismes 
durables pour intégrer toutes les parties concernées (secteur public, secteur privé et organisations régionales ou 
internationales) comme partenaires pour le financement et la mise en œuvre des programmes sanitaires mondiaux, 
régionaux et nationaux. La discussion technique présentée ci-après a été préparée pour soutenir la stratégie mondiale de 
lutte contre la fièvre aphteuse, en prenant en compte les recommandations issues de la conférence. L'intention était 
également de s'appuyer sur les principes stratégiques fondamentaux de l'OIE tels que la bonne gouvernance vétérinaire 
et l'efficacité de la communication qui sont des éléments clefs pour mobiliser et maintenir les efforts internationaux de 
lutte contre la fièvre aphteuse.  

Objectifs 

Le but d'une stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse est de consolider la situation des régions indemnes par 
une réduction progressive de la fréquence de la maladie. Trois objectifs principaux ont été identifiés : 

1. Maintenir le statut des pays et zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. 

2. Maintenir le statut des pays et zones indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination et, si possible, progresser 
vers le statut indemne sans vaccination. 

3. Améliorer progressivement la lutte dans les pays infectés par le virus de la fièvre aphteuse pour viser à obtenir 
un statut reconnu par l'OIE. 

Stratégies régionales 

La lutte contre la fièvre aphteuse à l'échelle mondiale exige l'intégration de plusieurs approches régionales. Le statut des 
pays indemnes peut être sévèrement compromis si les pays voisins n'adoptent pas les mesures globales intégrées 
entérinées au niveau régional. Lorsqu'on tente de mettre en place un programme de contrôle et d'éradication de la fièvre 
aphteuse, il est important de reconnaître que les différentes régions du monde sont confrontées à des problèmes divers. 
Le type et l'importance des différents systèmes de production et des espèces utilisées, de même que les considérations 
économiques concernant entre autres le coût de la vaccination, de la surveillance et de l'accès aux marchés 
d'exportation, peuvent influencer le choix de la stratégie retenue. Il est par conséquent prévisible que les régions 
adopteront des stratégies diverses adaptées à leur situation particulière. Les stratégies régionales fructueuses comme 
celles instituées en Amérique du Sud, reposant sur une connaissance approfondie des systèmes de production animale, 
des relations commerciales et de l'épidémiologie, pourraient servir de base pour façonner les stratégies de contrôle de la 
fièvre aphteuse dans les autres régions du monde.  

Coordination mondiale, régionale et nationale 

La coordination d'un effort à l'échelle mondiale pour lutter contre la fièvre aphteuse doit intervenir à trois niveaux :  

 au niveau des pays, avec l'implication des producteurs (les exploitations vivrières aussi bien que les grosses et 
moyennes exploitations), des Services vétérinaires officiels et des autres acteurs clés du gouvernement et du 
secteur privé, 

 au niveau régional, par l'adoption d’approches harmonisées et l'établissement d'une coordination étroite avec 
les régions voisines, 
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 au niveau mondial, pour identifier les problèmes éventuels et des solutions possibles qui soient transposables 
d'une région à l'autre.  

La transparence dans la déclaration des foyers et les investigations approfondies prévues en pareil cas constituent les 
clés nécessaires pour comprendre la situation épidémiologique et mesurer les performances. 

Stratégies proposées 

Pour atteindre l'objectif d'une maîtrise mondiale de la fièvre aphteuse, il est indispensable que les stratégies régionales 
tiennent compte du statut sanitaire des pays ou des zones au regard de cette maladie. 

Pays et zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination 

L'objectif d'une stratégie dans des pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination est triple (trois barrières 
de défense) : i) application de mesures pour éviter l’introduction de l’infection ; ii) mise en œuvre d'une surveillance 
pour assurer la détection de l'infection et iii) élaboration de plans d'alerte pour faire face aux situations d'urgence. Les 
éléments décrits ci-après doivent être pris en compte :  

 Prévention 

o Obligations liées à l'importation basées sur les recommandations du Code de l'OIE et l'analyse de 
risque 

o Surveillance des risques de fièvre aphteuse dans les pays limitrophes et sur le territoire des partenaires 
commerciaux 

o Établissement de zones de protection s'il y a lieu 

 Détection précoce 

o Sensibilisation à la maladie 
o Surveillance et notification 
o Capacités diagnostiques 

 Riposte aux situations d’urgence 

o Élaboration de plans nationaux d'alerte en prenant en compte différentes approches possibles 

 Abattage sanitaire 
 Variante de l’abattage sanitaire 

 Vaccination avec ou sans abattage des animaux vaccinés 

o Indemnisations 

Pays et zones indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination 

Outre les aspects ci-dessus, les pays ou zones recourant à la vaccination doivent s'assurer que la couverture vaccinale est 
suffisante pour arrêter la circulation du virus. Une fois que des preuves suffisantes démontrent l'absence de circulation 
virale, les pays doivent envisager d'arrêter la vaccination. L'arrêt de la vaccination réduit progressivement l'immunité 
des populations et peut conduire à des foyers de fièvre aphteuse si le virus continue de circuler sans être détecté. Aussi, 
les décisions impliquant l’interdiction de la vaccination prophylactique de routine doivent-elles reposer sur une 
évaluation approfondie des risques et prendre en compte : 

 l'existence de poches résiduelles d'infection non décelées dans les populations nationales d’animaux 
domestiques et sauvages sensibles, 

 le risque de réintroduction à partir de pays ou zones limitrophes, voire de populations d’animaux sauvages. 

Pays et zones infectés 

La FAO a proposé une stratégie reposant sur l’approche de lutte progressive (PCP) de la fièvre aphteuse et sur des 
feuilles de route régionales pour enclencher la lutte contre la maladie dans les pays et zones infectés. La PCP comporte 
six stades allant de 0 (circulation continue du virus aphteux sans notification ni maîtrise des risques) à 5 (pays reconnu 
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officiellement indemne sans vaccination par l'OIE). À l'heure actuelle, l'OIE reconnaît seulement trois statuts différents 
pour les pays en matière de fièvre aphteuse, à savoir les pays non indemnes (stades PCP 0 à 3), les pays ou zones 
indemnes avec vaccination (stade PCP 4) et les pays ou zones indemnes sans vaccination (stade PCP 5) (figure 1). La 
proposition de la PCP ne discute pas explicitement du recours au zonage dans ce cadre. Le zonage pourrait pourtant 
constituer un outil utile pour assigner des priorités à l'utilisation des ressources et constituer des jalons sur la voie vers le 
statut indemne. Les zones pourraient en théorie s'étendre sur plusieurs pays et plusieurs demandes simultanées 
d'homologation pourraient être soumises. Les pays doivent cependant être évalués séparément pour assurer 
l'équivalence d'autres facteurs tels que la situation des Services vétérinaires, etc. 

 
 

Figure 1 - Relations entre l’approche de lutte progressive (PCP) de la fièvre aphteuse soutenue par la FAO 
et les statuts officiels de l'OIE pour cette maladie 

 
Les deux processus sont complémentaires et vont dans le sens de l'objectif global d’une maîtrise mondiale de la fièvre 
aphteuse. Afin de renforcer le niveau d'intégration des deux approches, il est proposé que l'OIE reconnaisse les efforts 
des pays infectés par la fièvre aphteuse en homologuant leur programme de lutte contre la maladie, ce qui constituerait 
une étape supplémentaire dans le processus (figure 2). Cette approche ne modifiera pas le statut du pays ou de la zone 
concerné(e) mais contribuera à assurer que le pays ou la zone maîtrise la situation et jouera par conséquent un rôle 
incitateur de nature à renforcer les efforts déployés. Si la conformité aux dispositions relatives à certaines marchandises 
spécifiques dans le chapitre du Code sur la fièvre aphteuse est certifiée, il en résultera une meilleure crédibilité. Cette 
voie peut également contribuer à améliorer la sécurité du commerce des animaux et de leurs produits entre des pays de 
statut équivalent. 

L’homologation par l'OIE présupposera que les pays qui auront atteint le stade 3 de la PCP soumettent à l'examen de la 
Commission scientifique leur programme de lutte contre la fièvre aphteuse, en fournissant des informations détaillées 
sur les éléments clés suivants : 

1. Efficacité des Services vétérinaires 
2. Surveillance de la maladie 
3. Capacités diagnostiques 
4. Vaccination 
5. Riposte aux situations d’urgence 
6. Intégration régionale 
7. Participation sociale 
8. Connaissance des systèmes de production animale 
9. Situation épidémiologique 
10. Investigations prévues en cas d'apparition d'un foyer 
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Figure 2 - Proposition de modification des catégories reconnues par l'OIE en matière de fièvre aphteuse 

 

Efficacité des Services vétérinaires 

Évaluation des Services vétérinaires 

Les pays qui appliquent ou prévoient d’appliquer des programmes de lutte contre la fièvre aphteuse doivent être dotés 
de Services vétérinaires efficaces. Une première étape pour jauger cette efficacité consiste à solliciter une évaluation des 
performances des Services vétérinaires (évaluation PVS) puis une analyse des écarts constatés afin d’identifier les 
points faibles potentiels et de capitaliser les points forts du système. L'évaluation PVS, bien que vivement 
recommandée, ne sera pas obligatoire pour les pays ou les zones qui demanderont à l'OIE d'homologuer leur 
programme de lutte contre la fièvre aphteuse. 

Implication des acteurs clés 

Tous les programmes performants de lutte contre la fièvre aphteuse impliquent la participation des éleveurs et des 
producteurs à chaque étape du processus. Le dialogue continu entre les Services vétérinaires officiels, les associations 
de producteurs, les vétérinaires du secteur privé et les para-vétérinaires facilitera l'élaboration des stratégies qui ont les 
meilleures chances d'être adoptées et d'aboutir à des résultats concluants. La stratégie de lutte contre la fièvre aphteuse 
doit établir un lien de communication avec les exploitations vivrières et les petits producteurs qui sont généralement 
absents des associations de producteurs. Les auxiliaires communautaires de santé animale pourraient aider à la 
procédure. 

Soutien politique et sources de financement 

La première composante d'un programme national est l'engagement politique du gouvernement et des producteurs. 
L'existence de Services vétérinaires solides qui disposent du pouvoir et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre 
le programme est une condition préalable essentielle. Le soutien politique et financier est relativement facile à obtenir 
dans les pays qui exportent des animaux d'élevage et leurs produits. Lorsqu’un pays, une zone ou certaines catégories de 
petits producteurs ne participent pas au commerce international, les bénéfices de la lutte contre la fièvre aphteuse 
n'apparaissent pas toujours immédiatement. La situation de la fièvre aphteuse dans les pays, zones ou sous-populations 
concernés peut constituer un risque si la maladie n'est pas surveillée. Une collaboration régionale est requise pour 
financer directement ou indirectement les efforts sanitaires. Si des financements complémentaires peuvent être 
recherchés auprès des associations de producteurs, des abattoirs et des fabricants de vaccins, la coordination doit 
cependant rester sous le contrôle de l'Autorité vétérinaire. Le cadre légal doit être établi dans chaque pays afin de 
soutenir pleinement le programme sanitaire national et régional contre la fièvre aphteuse. 



Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse/juin 2010 Annexe VII (suite) 

Commission scientifique/Septembre 2010 63 

Surveillance de la maladie 

Détection de la maladie 

La notification de la maladie, la surveillance clinique active et les investigations épidémiologiques sont les composantes 
essentielles d'un système de surveillance axé sur la détection précoce de la fièvre aphteuse. La détection sera d'autant 
plus efficace que les personnes qui se trouvent au contact direct de la population sensible ont les connaissances 
nécessaires, sont intégrées au système et sont incitées ou encouragées à déclarer les cas suspects. Il faut citer parmi ces 
personnes, les éleveurs, les auxiliaires communautaires de santé animale, les para-vétérinaires, les praticiens du secteur 
privé, les vétérinaires officiels et les autres sources locales d'information au niveau communautaire. La surveillance 
sérologique, aléatoire ou ciblée, est importante pour évaluer la prévalence de la maladie, confirmer son absence ou 
évaluer l'efficacité de la couverture vaccinale mais son utilisation est limitée pour détecter la maladie. Il existe des tests 
de recherche des anticorps dirigés contre les protéines virales non structurales du virus aphteux pour aider à déceler une 
circulation virale dissimulée dans les populations vaccinées, même sous des formes utilisables sur site. 

Surveillance 

Un système de surveillance efficace doit atteindre tous les secteurs géographiques d'un pays, de même que toutes les 
espèces sensibles et tous les systèmes de production. Les dispositifs de surveillance, y compris les laboratoires de 
diagnostic, doivent surveiller en permanence la distribution géographique des différentes souches circulant chez les 
animaux domestiques et les animaux sauvages. Dans les pays où la faune sauvage joue un rôle dans l'épidémiologie de 
la fièvre aphteuse, les systèmes de surveillances doivent inclure des actions spécifiques visant à assurer le maintien 
d'une séparation efficace entre les espèces domestiques et la faune sauvage. 

Capacités diagnostiques 

Laboratoires nationaux 

Toutes les suspicions cliniques de fièvre aphteuse requièrent une confirmation au laboratoire en suivant les 
recommandations du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, publié par l’OIE. Les 
laboratoires nationaux et sub-nationaux doivent veiller à ce que les résultats diagnostiques soient communiqués au 
système de surveillance national, aux vétérinaires de terrain et aux producteurs. Un programme permanent de contrôle 
qualité doit être en place pour les laboratoires afin de garantir que les diagnostics et les contrôles de vaccins se 
déroulent conformément à des normes de qualité rigoureuses. Des laboratoires nationaux sont également nécessaires 
pour assurer un contrôle qualité indépendant et impartial sur les vaccins par des vérifications de la protection vaccinale. 
Les contrôles doivent être effectués aussi bien avant (tests d’efficacité) qu’après l'acceptation des lots (immunité de la 
population). 

Laboratoires de référence 

Les programmes sanitaires régionaux peuvent être facilités par un laboratoire de référence régional, de préférence un 
institut qui soit reconnu par l'OIE et la FAO et qui collabore avec ces organisations. Les laboratoires de ce type 
proposent de la formation, fournissent des réactifs et assurent la validation des tests et les contrôles de compétences, ce 
qui favorise l'harmonisation et la coopération entre les laboratoires nationaux et renforce leur capacité. Le jumelage est 
un nouveau concept développé par l'OIE dans le but de jumeler des Laboratoires de référence de l'OIE ou des 
laboratoires possédant une expertise reconnue pour la fièvre aphteuse avec d’autres laboratoires situés dans des pays qui 
souhaitent améliorer leurs capacités diagnostiques en ce domaine. Il est souhaitable que les laboratoires nationaux 
soumettent des échantillons aux laboratoires de référence de l'OIE pour confirmer leurs résultats et obtenir une 
caractérisation approfondie telle qu’un génotypage et des tests d’appariement des souches vaccinales. Un réseau 
mondial des laboratoires de référence de l'OIE et de la FAO pour la fièvre aphteuse a été établi afin de regrouper les 
données de surveillance, de partager les souches virales et les réactifs et de promouvoir les meilleures pratiques de 
laboratoire. Ce réseau contribue à la transparence et au dispositif d'alerte précoce prévu pour les menaces émergentes et 
fournit des recommandations sur les souches vaccinales. 

Vaccination 

Rôle de la vaccination 

La vaccination est un outil essentiel pour maîtriser la fièvre aphteuse. Cependant, la vaccination à elle seule ne 
permettra pas d'atteindre les résultats voulus si le programme ne fait pas partie d'une stratégie de lutte intégrée. La 
vaccination n’empêche pas l'infection mais prévient la survenue de la forme clinique, réduisant ainsi la dissémination 
virale. Les campagnes de vaccination doivent être correctement documentées afin de suivre la couverture vaccinale et 
leur efficacité doit faire l'objet d'une surveillance sérologique. 
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Qualité des vaccins 

Il existe sur le marché des vaccins extrêmement efficaces. Cependant, nombre de pays continuent d'utiliser des vaccins 
qui risquent de ne pas être conformes aux normes internationales en termes de pureté, de sécurité d'emploi, d’activité et 
d’efficacité. Les vaccins utilisés dans le cadre des programmes de lutte contre la fièvre aphteuse doivent être agréés par 
les Services vétérinaires officiels, conformément aux normes internationales, et de préférence être soumis à des 
contrôles de sécurité et d'activité indépendants. Les pays qui souhaitent obtenir l’homologation de leur programme 
sanitaire national par l'OIE doivent démontrer la conformité des vaccins aux normes prescrites dans le Manuel terrestre 
ou préciser les délais dans lesquels ils utiliseront des vaccins conformes.  

Appariement des souches vaccinales 

Sept principaux pools régionaux de virus aphteux ont été identifiés (figure 3). Chaque pool requiert des vaccins 
contenant des sérotypes et des sous-types viraux adaptés. Il conviendrait d'inciter les pays à partager les souches virales 
avec les Laboratoires de référence de l'OIE, à élaborer des programmes régionaux ou sous-régionaux, à développer les 
capacités des laboratoires, à harmoniser et optimiser les efforts de maîtrise des souches présentes dans la région et à 
disposer des souches vaccinales recommandées pour chaque groupe.  

 

Figure 3 – Pools régionaux de virus aphteux 
(Source : Institut de santé animale, Laboratoire de Pirbright, Royaume-Uni) 

Distribution des vaccins 

La distribution correcte des vaccins, notamment la préservation de la chaîne du froid, et la méthode d’injection sont des 
conditions essentielles de l’obtention d’un niveau d'immunité adapté dans les populations. Des programmes 
gouvernementaux/privés peuvent être mis en place pour assurer la distribution des vaccins au niveau local. Ainsi, en 
Amérique du Sud, des programmes de ce type prévoient que des entreprises locales se partagent la responsabilité de 
distribuer les vaccins aux producteurs. Grâce à cette entreprise commune, des prestataires locaux publics et privés 
deviennent responsables de l'administration du vaccin moyennant la facturation aux éleveurs d'une faible participation 
variable qui revient à ces prestataires pour supporter leurs frais administratifs et contractuels 

Couverture vaccinale et administration des vaccins  

Outre la nécessité de maintenir et de respecter la chaîne du froid, les campagnes de vaccination doivent être 
correctement préparées et l'administration des vaccins aux animaux doit être bien surveillée et documentée. Les données 
prouvant la couverture vaccinale des populations cibles doivent être tenues à jour. 

Immunité des populations 

Les programmes de vaccination doivent viser à obtenir un niveau d'immunité suffisant dans la population cible afin 
d'éviter la propagation et la persistance du virus aphteux dans cette population. La suppression du virus peut être 
obtenue en vaccinant la totalité de la population sensible ou en ciblant les populations ayant la plus grande signification 
épidémiologique. Ainsi, la plupart des pays d'Amérique du Sud et plusieurs pays d’Afrique australe vaccinent 
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uniquement les bovins, alors que les ovins, les caprins et les porcs sont exclus des programmes de vaccination ou n'y 
sont pas systématiquement inclus. Cependant, dans d'autres écosystèmes, la persistance silencieuse du virus aphteux 
chez les ovins est considérée comme un facteur de maintien de la circulation virale chez d’autres animaux sensibles. Si 
certaines espèces sont exclues du programme de vaccination, la justification épidémiologique doit figurer dans les 
dossiers. L'immunité des populations nécessaire pour supprimer efficacement la maladie clinique dans un troupeau ou 
dans une sous-population donnée dépend fortement de l'activité des vaccins administrés. 

Les programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse doivent inclure des surveillances périodiques pour évaluer le 
niveau d'immunité des populations et identifier les secteurs ou les systèmes de production potentiels dans lesquels le 
niveau d'immunité désiré n'est pas adapté. 

Banques de vaccins 

Des antigènes viraux destinés à la production de vaccins peuvent être conservés sous forme congelée, prêts à être 
décongelés et formulés afin de pouvoir riposter rapidement en cas d'incursion d’une nouvelle souche du virus aphteux 
dans un pays indemne ou dans un pays où cette souche n'était jamais apparue auparavant. Des banques de vaccins 
pourraient également être utiles dans les régions où la maladie est endémique afin d'assurer la disponibilité de stocks 
suffisants si une vaccination ciblée était nécessaire. Ces banques pourraient être organisées au niveau national ou au 
niveau régional. Les droits d'accès et les obligations de remplacement doivent être clairement établis et soutenus par les 
financements voulus.  

Les banques de vaccins requièrent le soutien efficace de laboratoires capables d'effectuer des tests d'appariement des 
souches vaccinales, en prenant également en compte l'activité des antigènes disponibles afin de conseiller les 
responsables sur les antigènes prioritaires à conserver dans la banque. 

Rôle de la recherche 

Il est important qu’il existe un dialogue permanent avec les laboratoires de recherche et leurs organismes de 
financement afin de pouvoir répondre au terrain lorsqu’il est nécessaire d’améliorer les tests diagnostiques, la 
surveillance et la prophylaxie et afin de soutenir l'évaluation des risques et les prises de décision. La mise en place de 
réseaux de laboratoires de recherche a été utile pour développer un consensus sur les lacunes et les priorités en matière 
de financement et pour atteindre, grâce à la collaboration, une masse critique suffisante pour développer de meilleurs 
outils et de meilleures options sanitaires. 

Riposte aux situations d’urgence 

Plans d'urgence 

Tous les pays doivent avoir un plan d'alerte régulièrement remis à jour et testé (notamment par des exercices de 
simulation), et intégré dans le cadre juridique. Des fonds d’urgence doivent être disponibles pour couvrir les frais 
opérationnels et les indemnisations. La coordination avec tous les acteurs concernés dont la police et les forces armées 
doit être suffisamment bien réglée pour garantir un déploiement rapide et performant des efforts de lutte sanitaire. Il 
importe également que l’ensemble des plans soit coordonné au niveau régional entre les pays proches sur le plan 
géographique ou commercial. 

Indemnisations 

Des indemnisations appropriées sont essentielles pour obtenir la coopération des éleveurs. Le financement qui est un 
élément fondamental fait souvent défaut, ce qui entraîne le non respect des dispositions applicables quand la maladie 
réapparaît. Lorsque le contexte le permet, les fonds régionaux peuvent être regroupés pour assurer l’existence d’une 
source de financement en cas d’urgence et protéger la région d’une incursion de la maladie. Les partenariats entre le 
gouvernement et le secteur privé se sont révélés efficaces pour développer des fonds d’urgence dans plusieurs parties du 
monde. 

Intégration régionale 

Chaque pool régional de virus aphteux requiert une approche régionale (feuille de route régionale) spécifiquement 
conçue pour réduire la propagation du virus dans les pays concernés. Les programmes élaborés à l'échelon national 
doivent tenir compte de leur relation avec les autres programmes qui existent dans la région. Des accords régionaux 
impliquant les directeurs des Services vétérinaires de tous les pays ainsi que des représentants de l'OIE, de la FAO et 
des autres organisations régionales concernées doivent être établis pour assurer une coordination suffisante. 
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Une coopération étroite entre les administrations est indispensable pour analyser en permanence les facteurs qui influent 
directement ou indirectement sur l’épidémiologie de la maladie, à savoir les événements environnementaux, politiques 
ou économiques susceptibles de modifier les circuits commerciaux établis et les déplacements d’animaux ou de 
favoriser la promotion ou l'abandon des mesures de lutte sanitaire. 

Dans le cadre du GF-TADs, il est essentiel que les comités de pilotage voisins travaillent étroitement ensemble et se 
soutiennent mutuellement si nécessaire. 

Rôle de l'OIE et de la FAO 

Les pays qui souhaitent obtenir l'homologation par l'OIE de leur programme de lutte contre la fièvre aphteuse doivent 
soumettre un dossier établi à partir du questionnaire spécifiquement prévu à cet effet. La Commission scientifique pour 
les maladies animales examinera ces informations et pourra demander des informations complémentaires s'il y a lieu. 
L'homologation du programme de lutte sanitaire d'un pays ne nécessitera pas l'assentiment de l'Assemblée mondiale 
annuelle des Délégués de l'OIE. La décision d'homologation et sa révocation reposeront sur la recommandation du 
Groupe ad hoc pour la fièvre aphteuse et l'approbation finale de la Commission scientifique.  

Avec le soutien des organisations régionales et internationales concernées, le Plan GF-TADs jouera un rôle dans la 
coordination régionale et la mise en œuvre de la PCP. L'application de ce processus renforcera le rôle du GF-TADs 
dans la lutte mondiale contre la fièvre aphteuse. L'OIE procédera à l'évaluation des programmes sanitaires nationaux qui 
auront atteint le stade 3 de la PCP. 

L’OIE et la FAO pourraient aussi conseiller les pays ou les régions dans des domaines comme la conception des 
programmes de surveillance ou les stratégies de vaccination.  L'OIE et la FAO recommanderont par ailleurs des souches 
vaccinales spécifiques pour chacun des pools régionaux de virus afin d’assurer que les pays fondent leur décision de 
vaccination sur des données scientifiques. Ces informations pourraient aider les fabricants de vaccins à développer de 
nouvelles souches vaccinales adaptées aux différents pools de virus. Le programme de coopération technique 
FAO/AIEA ainsi que le programme de jumelage interlaboratoire de l'OIE pourraient être utilisés pour développer les 
capacités des laboratoires et améliorer ainsi les capacités diagnostiques des pays.  

Incitations à demander l'homologation 

L'homologation par l'OIE des programmes nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse pourrait inciter les pays à 
s'engager dans des efforts visant à mieux maîtriser la maladie et faciliter l'accès à des financements sur la base de 
réussites démontrées et d'engagements officiels.   

Pour un pays doté d'un programme sanitaire homologué par l'OIE, il devrait être plus facile d'établir des accords 
commerciaux bilatéraux avec d'autres pays infectés par la fièvre aphteuse car l'homologation apporte une assurance 
complémentaire de la qualité des Services vétérinaires et des méthodes de lutte contre la maladie appliquées dans ce 
pays. L'homologation devrait notamment faciliter les échanges de certaines marchandises, comme décrit dans les 
articles 8.5.9, 8.5.12, 8.5.23 et 8.5.26. 

À ce niveau, les pays seront mieux placés pour établir des zones ou des compartiments indemnes. 

Procédure d'audit 

Une fois engagés sur la voie de l’homologation, les pays devront être ouverts aux audits réalisés par l'OIE et la FAO par 
le biais de leurs structures GF-TADs ou de leurs bureaux, non seulement pour surveiller les progrès ou le maintien de 
l'homologation mais aussi pour procurer une assistance lorsque les niveaux nécessaires ne sont pas maintenus. Les 
audits portant sur le statut auront lieu régulièrement à la demande du pays ou de la zone concerné(e) ou à l'initiative des 
organismes de coordination régionaux.  

L'homologation des programmes de lutte contre la fièvre aphteuse (stade 3 de la PCP) sera réalisée par l'OIE selon les 
procédures génériques utilisées pour la reconnaissance officielle des statuts sanitaires. Outre les audits réguliers, les 
pays ou les zones devront soumettre un rapport annuel à l'OIE faisant état de toute modification éventuelle de leur 
programme sanitaire contre la fièvre aphteuse qui pourrait influer sur l'homologation dudit programme. 

_______________ 
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Annexe VIII 

Original: anglais 
Juin 2010 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES ANIMALES ET DES AGENTS PATHOGÈNES 

Paris, 29 juin – 1er juillet 2010 

______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes s'est réuni au siège de 
l'OIE, du 29 juin au 1er juillet 2010. 

La réunion a été présidée par le Docteur Arnon Shimshony. Le Docteur Franck Berthe a été nommé rapporteur. 

La mission du Groupe ainsi que la liste des membres et des autres participants figurent respectivement dans les 
annexes I et II. 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a accueilli les participants et les a remerciés de contribuer aux 
travaux de l'OIE. Il a rappelé que la centralisation et la diffusion des informations sur les maladies animales 
représentaient une partie essentielle de la politique de l'OIE en matière de transparence. La création d'une liste unique 
de maladies a eu des conséquences sur le plan de la surveillance car les Membres devraient en principe être capables de 
surveiller et de déclarer toutes les maladies de la liste. Le Docteur Vallat a souligné la nécessité d'une surveillance 
active pour certaines maladies comme la fièvre de la vallée du Rift ou la fièvre hémorragique de Crimée-Congo ainsi 
que la nécessité éventuelle d'assister les Membres de l'OIE pour organiser des systèmes nationaux de surveillance et 
trouver les ressources correspondantes. Il a également évoqué l'importance des critères d'inscription sur la liste des 
maladies émergentes.  

Le Docteur Karim Ben Jebara a présenté les systèmes WAHIS et WAHID et a fait état des progrès enregistrés dans le 
recueil et l'analyse des données. Il a suggéré d'utiliser ces informations pour réévaluer l’évolution des situations 
sanitaires depuis la mise en place de ces systèmes et déterminer si les changements éventuels, associés à la meilleure 
qualité des données quantitatives recueillies, pourraient impliquer une modification de la liste. Le Groupe ad hoc a 
commencé ses travaux en passant en revue les maladies de la liste par rapport aux critères actuellement retenus et en 
examinant les informations centralisées dans la base de données WAHID. Le Groupe a utilisé l'arbre de décision à trois 
partitions du Code terrestre, c'est-à-dire que les maladies ont tout d'abord été évaluées par rapport à leur potentiel de 
propagation internationale, avant de considérer le potentiel zoonotique induisant des conséquences sévères ou des 
répercussions importantes au niveau des pays ou des zones. Le Groupe a enfin utilisé la morbidité et la mortalité 
enregistrées dans une population naïve. Le modèle de décision destiné à sélectionner les maladies à inscrire sur la liste a 
confirmé la plupart des maladies répertoriées mais pas la totalité. Le présent rapport présente principalement les cas où 
un changement est considéré comme souhaitable par le Groupe ad hoc.  

Les maladies des abeilles ont déjà été traitées par le groupe ad hoc spécifiquement chargé de cette question. 

Le Groupe ad hoc sur la notification estime nécessaire d'améliorer les aspects pratiques de la déclaration et de la 
notification. Un système plus convivial améliorerait probablement l’utilité des informations recueillies. Il a également 
été reconnu qu'une réduction du nombre de maladies à déclarer devrait permettre d'améliorer l'exactitude des 
informations communiquées à l'OIE par les Membres. 

Ainsi, pour les maladies comme la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le Groupe ad hoc a estimé qu'en l'absence de 
formes cliniques de la maladie chez les animaux, il n'existe pas de données satisfaisantes. De même, pour les maladies 
animales qui figurent essentiellement sur la liste en raison de leur potentiel zoonotique, le Groupe ad hoc s'est interrogé 
sur l'utilité des informations recueillies. Ainsi, les chevaux sont les hôtes finaux du virus de l’encéphalomyélite équine 
de l’Ouest et les cas cliniques sont rares. Cette affection est très différente de l’encéphalite japonaise où les porcs 
servent d'amplificateurs et jouent un rôle épidémiologique majeur. Le Groupe a cependant décidé que 
l’encéphalomyélite équine de l’Ouest devait être maintenue sur la liste puisque les critères actuels étaient réunis. Il a 
également reconnu que certaines maladies telles que l’encéphalomyélite équine vénézuélienne sont mal placées et 
devraient être transférées dans la catégorie des maladies communes à plusieurs espèces.  
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La nécessité d'élaborer une définition de cas a été mise en évidence pour de nombreuses maladies actuellement inscrites 
sur la liste. Lorsqu'une maladie est largement répandue, comme la  fièvre Q par exemple, la définition de cas devrait 
notamment inclure les considérations épidémiologiques majeures liées au risque de contamination des populations 
humaines. Sur un plan plus général, l'absence de définition de cas a été reconnue comme une cause majeure de 
déclarations erronées ; le Groupe ad hoc a vivement recommandé que des définitions de cas soient rédigées pour les 
maladies répertoriées dans la liste et que ces définitions soient incluses dans les chapitres correspondants du Code 
lorsqu'ils existent. Les descriptions de cas figurant dans le Manuel terrestre devraient être utilisées à titre transitoire. 

Le Groupe ad hoc a remis en question la structure actuelle de la liste basée sur les espèces animales. Il a remarqué des 
exemples de maladies bovines touchant également les animaux sauvages, comme la diarrhée virale bovine qui atteint 
également les cervidés ou la tuberculose bovine qui constitue un problème grave chez les sangliers. Le nom de la 
maladie et sa position dans la liste risquent alors d’induire en erreur. Le Groupe ad hoc a préconisé une présentation par 
ordre alphabétique dans un tableau incluant les espèces sensibles à prendre en compte.  

Le Groupe ad hoc a également recommandé que le nom des maladies inclue celui de l'agent pathogène. Ce point a été 
considéré comme particulièrement important pour éviter les déclarations, sous le même intitulé, de cas dus à des agents 
pathogènes différents, comme cela arrive par exemple avec l’agalaxie contagieuse. D'autres exemples de problèmes liés 
au nom des maladies ont été discutés comme la clavelée, la variole caprine et l’encéphalomyélite équine de l’Ouest. 
Cette dernière appellation peut en effet induire en erreur car les oiseaux sont des espèces sensibles qui revêtent une 
signification zoonotique alors que les chevaux ne sont pas concernés. Le Groupe ad hoc a également suggéré que la liste 
repose sur le nom des agents pathogènes. 

Les discussions ont clairement mis en évidence la nécessité de retenir des définitions internationalement reconnues pour 
certaines maladies de la liste. À titre d'exemple, le Groupe ad hoc a discuté du rapport entre la fièvre catarrhale du 
mouton et la maladie épizootique hémorragique, cette dernière étant actuellement traitée dans le chapitre du Manuel 
consacré à la fièvre catarrhale du mouton. Le Groupe a recommandé qu'une décision soit prise sur la rédaction de 
définitions reconnues pour les maladies de la liste et sur leur inclusion dans les chapitres correspondants du Code 
terrestre. 

Concernant la leptospirose, le Groupe ad hoc a discuté de la nécessité de prendre en compte certains sérovars ou 
sérotypes. Cette remarque s'applique également à de nombreuses autres maladies pour lesquelles les informations 
seraient plus pertinentes si elles étaient regroupées par souches ou types critiques de l'agent pathogène. Le Groupe ad 
hoc a recommandé que des orientations soient définies pour mieux cerner cette question.  

1. Synthèse des principales discussions concernant les maladies de la liste 

Maladie vésiculeuse du porc - La maladie s'est propagée au niveau international. Le Groupe ad hoc a recommandé 
qu'elle reste sur la liste parce que de nombreux pays en sont indemnes et qu’elle peut entraîner un taux significatif 
de morbidité ou d'infection dans des populations naïves. 

Stomatite vésiculeuse - La maladie est limitée au continent américain et aucun indice de propagation internationale 
n'a été rapporté. Il a été considéré que son maintien sur la liste se justifiait par le diagnostic différentiel par rapport 
à la fièvre aphteuse et par des incertitudes épidémiologiques. Le Groupe ad hoc a recommandé que cette maladie 
reste sur la liste parce que de nombreux pays en sont indemnes et qu’elle peut entraîner un taux de morbidité 
significatif dans des populations naïves.  

Tremblante - La propagation a été prouvée et plusieurs pays sont engagés dans une démarche visant à démontrer 
leur statut sanitaire ou ont mis en place des programmes d'éradication. La morbidité et même la mortalité sont 
significatives, et certaines données mettent en évidence des différences au niveau de la sensibilité des hôtes, 
comme l’a rapporté une étude de cas menée à Chypre. Il est proposé de maintenir la maladie sur la liste. 

Échinococcose/hydatidose – Il existe des pays indemnes et le potentiel zoonotique est important. Le Groupe ad 
hoc a recommandé de maintenir cette maladie sur la liste. 

Leptospirose - Plusieurs pays se déclarent indemnes de la maladie et un pays peut être indemne de certains 
sérovars spécifiques. La maladie a des implications zoonotiques. Elle est ubiquitaire et les déclarations devraient 
se focaliser sur certains sérovars particuliers. Le Groupe ad hoc a recommandé de supprimer la maladie de la liste 
mais si certains sérovars étaient identifiés comme répondant aux critères, il conviendrait de réexaminer leur 
inscription sur la liste. 
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Fièvre Q - Cette maladie a un potentiel de propagation internationale et elle est zoonotique. Elle peut entraîner des 
avortements massifs chez les petits ruminants et les vaches. Le Groupe ad hoc a recommandé de maintenir cette 
maladie sur la liste. Il a également préconisé la mise au point d'une définition de cas. 

Paratuberculose – Plusieurs pays ont institué des programmes d'éradication. La morbidité peut être significative 
chez les animaux. Le Groupe ad hoc a recommandé de maintenir cette maladie sur la liste. Il a également 
préconisé que soit étudiée la nécessité d'établir une distinction entre la paratuberculose des bovins et des petits 
ruminants. 

Trypanosomose transmise par tsé-tsé - Le potentiel de propagation internationale existe en l'absence de maîtrise 
des vecteurs. Il s'agit d'une maladie zoonotique dont la morbidité et la mortalité sont significatives dans les pays 
touchés. Le Groupe ad hoc a préconisé de maintenir cette maladie sur la liste. Il a également recommandé que les 
noms de cette maladie et des autres trypanosomoses (dourine, surra) soient modifiés pour en clarifier l’étiologie et 
la localisation géographique (la trypanosomose transmise par tsé-tsé n'est présente qu'en Afrique subsaharienne). 

Brucellose – Pour améliorer l'exactitude des données recueillies, le nom de la maladie a été changé comme suit : 
« brucellose à Brucella melitensis », « brucellose à Brucella abortus » et « brucellose à Brucella suis ». Ces 
3 entités ont été transférées dans la catégorie des maladies communes à plusieurs espèces (voir la recommandation 
en faveur d'une liste alphabétique). La brucellose à Brucella suis reste une pathologie professionnelle importante. 
Le Groupe ad hoc a recommandé que ces maladies restent sur la liste.  

Encéphalomyélite équine de l’Est et de l'Ouest – L’encéphalomyélite équine de l’Ouest ne donne pas lieu à une 
virémie suffisante pour infecter des vecteurs. Les deux maladies répondent aux critères de l'impact zoonotique et 
peuvent provoquer une mortalité élevée chez les chevaux. Le Groupe ad hoc a recommandé de maintenir ces 
maladies sur la liste. Il a considéré que les déclarations de cas devraient également couvrir les oiseaux en raison du 
rôle épidémiologique de ces maladies et du risque de contamination des populations humaines et des chevaux.  

Encéphalite japonaise – La maladie touche les équidés et les porcs. Il s'agit aussi d'une pathologie importante chez 
l'homme. Le Groupe ad hoc a estimé que les déclarations de cas devraient être focalisées sur les porcs en raison du 
rôle amplificateur joué par cette espèce. Le Groupe a recommandé de maintenir cette maladie sur la liste.  

Choléra aviaire - Il n’existe aucun indice de propagation internationale. Le choléra aviaire n'est pas connu comme 
une maladie zoonotique. Le Groupe ad hoc a recommandé que la maladie soit supprimée de la liste. 

Maladie de Marek - Il s'agit d'une maladie largement répandue. Le Groupe ad hoc a recommandé que la maladie 
soit supprimée de la liste. 

Leishmaniose - Les données disponibles n'apportent pas la preuve d'une propagation internationale de la maladie ; 
il s'agit cependant d'une zoonose importante et les chiens pénétrant dans les zones endémiques peuvent contracter 
l’infection. Le Groupe ad hoc a recommandé de maintenir cette maladie sur la liste.  

Fièvre de West Nile - Cette maladie a été inscrite initialement en tant que maladie émergente sur le continent 
américain. Il s'agit d'une zoonose qui a provoqué de nombreux cas chez l’homme, dont plusieurs décès. Le Groupe 
ad hoc a recommandé de maintenir la maladie sur la liste des maladies communes à plusieurs espèces.  

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo - Il s'agit d'une maladie zoonotique importante et les animaux infectés ne 
présentent pas de signes cliniques. Cette affection transmise par des tiques survient lorsque certaines espèces de 
tiques sont présentes. Aucune propagation internationale n'a été prouvée et plusieurs pays sont indemnes. Le 
Groupe ad hoc a considéré qu'à l'heure actuelle les informations sur la maladie animale n'étaient pas de bonne 
qualité. Il a recommandé de maintenir cette maladie sur la liste. 

Variole du chameau - La maladie répond apparemment aux critères d'inclusion mais le Groupe ad hoc s'est 
interrogé sur la signification réelle de la morbidité. Toutefois, conformément aux informations figurant dans le 
chapitre 2.9.2. du Manuel terrestre, le Groupe a recommandé de maintenir cette maladie sur la liste. 

Clavelée et variole caprine - Le Groupe ad hoc a recommandé que ces maladies restent sur la liste mais qu'elles 
soient scindées en clavelée et en variole caprine afin d'améliorer les informations épidémiologiques. 

Theilériose - Le Groupe ad hoc a recommandé de maintenir cette maladie sur la liste. Il a également préconisé 
d'inclure le nom de l’agent pathogène dans celui de la maladie (Theileria parva ou T. annulata). 
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Cysticercose – La maladie ne remplit pas le critère de propagation internationale confirmée mais elle est assortie 
d'un potentiel zoonotique important. Le Groupe ad hoc a recommandé de la maintenir sur la liste. 

Maladie de Nairobi - Le Groupe ad hoc a recommandé que la maladie reste sur la liste car elle répond aux critères 
retenus (voir tableau). 

L’annexe III contient un tableau récapitulatif de l'évaluation réalisée. 

2. Encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen/Talfan) 

Lors de la Session générale de mai 2010, il a été décidé d'inclure l'encéphalomyélite à Teschovirus dans la liste de 
l'OIE avec la mention « à l'étude », dans l'attente des conclusions du Groupe ad hoc. Le Docteur Julio Pinto a fait 
état de la situation actuelle en Haïti. Il a indiqué que le Teschovirus avait été isolé en même temps que le 
circovirus porcin. Le Groupe a estimé que la rareté de la forme clinique (maladie de Teschen) était un argument 
suffisant pour supprimer cette maladie de la liste. Il a considéré que cette dernière faisait partie des maladies mal 
définies. Les virus de Talfan et Teschen sont impossibles à distinguer des autres entérovirus de type 1 qui sont très 
fréquents dans la population porcine. Des réactions sérologiques croisées peuvent survenir. Le Groupe ad hoc a 
estimé que cette maladie ne devait pas figurer sur la liste. Il a néanmoins estimé que l'obligation de déclaration des 
évolutions épidémiologiques devait s'appliquer. Il a également été souligné qu'une assistance à Haïti serait 
nécessaire.  

3. Cachexie chronique 

Le Docteur Torsten Mörner a présenté la situation actuelle de la cachexie chronique et le risque de propagation 
internationale à d'autres régions du monde, pour toucher notamment des animaux sauvages captifs. Le Groupe ad 
hoc a discuté de la demande du Groupe de travail de l'OIE sur les maladies des animaux sauvages qui souhaite que 
cette maladie soit réexaminée en vue d'une inscription possible. Il a été reconnu que cette maladie répondait aux 
critères retenus. Le Groupe ad hoc a approuvé son inscription sur la liste. Il sera demandé au Groupe de travail de 
l'OIE sur les maladies des animaux sauvages de fournir la liste des espèces sensibles à la cachexie chronique.  

4. Pancytopénie néonatale bovine 

Le Groupe ad hoc a examiné les données communiquées par le Service de l’information sanitaire de l'OIE sur la 
pancytopénie néonatale bovine. Ces informations ont été préparées à partir des rapports épidémiologiques fournis 
par les Membres (qui incluent l'hypothèse d'une origine vaccinale), à la demande de l'OIE, et en tenant compte des 
articles scientifiques publiés récemment sur cette question. La Docteure Karin Schwabenbauer a présenté la 
situation en Allemagne et fait part d'une initiative visant à coordonner les recherches au niveau national. Le 
Groupe ad hoc a salué cette initiative. Il a recommandé que l'OIE poursuive ses efforts pour réunir des 
informations sur cette maladie et pour aider ses Membres à approfondir leurs investigations. 

5. Critères d'inscription sur la liste de l'OIE 

Le Groupe ad hoc a discuté des critères d'inscription actuellement retenus. Il a souligné que l'application de ces 
critères et de l'arbre de décision donnait lieu à certaines difficultés selon la situation sanitaire et la surveillance 
exercée. Le Groupe a passé en revue les critères tels qu'ils figurent dans le Code aquatique et a noté de légères 
différences par rapport à ceux du Code terrestre. Il a été convenu que certaines modifications pourraient être 
apportées à ces critères afin de les améliorer.  

Il a été proposé de remplacer l'expression « propagation internationale » par « l'agent pathogène est doté d'un 
potentiel de propagation internationale » par l'intermédiaire d’animaux vivants, de produits d’origine animale ou 
de vecteurs passifs. Ce critère devrait être associé à une référence au statut indemne ou aux programmes 
d'éradication appliqués par les Membres.  

Le Groupe ad hoc a estimé que si une maladie était ubiquitaire ou très largement répandue, ou si elle faisait l’objet 
d’une vaccination massive dans la plupart des Pays ou Territoires Membres de l'OIE, la décision de ne pas inscrire 
cette maladie sur la liste devait rester possible, même si les critères prévus étaient réunis. 

Le Groupe a proposé de maintenir le potentiel zoonotique parmi les critères.  

Il a estimé qu’une définition de cas précise et explicite devait être demandée. 

Le nouvel arbre de décision proposé figure à l'annexe IV. 
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6. Codes utilisés pour notifier les cas et différenciation entre espèces domestiques et espèces 
sauvages 

Le Groupe ad hoc a discuté des codes utilisés dans les systèmes WAHIS et WAHID après la différenciation en 
2009 entre espèces domestiques et espèces sauvages. Il a estimé nécessaire de faire clairement cette différence 
dans les codes prévus pour les maladies n’ayant jamais été déclarées, sachant que le système actuel ne le permet 
pas. Le Docteur Ben Jebara a précisé que le code correspondant aux maladies jamais déclarées concerne les 
maladies qui n’ont jamais été rapportées dans le pays dans aucune espèce. Afin de clarifier les rares situations où 
des espèces domestiques sont frappées par une maladie alors que celle-ci n’a jamais été observée chez des 
animaux sauvages, il a été proposé qu’en cas de demande faite par un Membre, une note soit ajoutée dans Wahis 
par le Service de l’information sanitaire, à l’intention des utilisateurs finaux de l'interface WAHID. 

7. Notification des maladies émergentes par les Membres de l’OIE 

La Docteure Karin Schwabenbauer a fait part de l'expérience récente relative à la notification des maladies 
émergentes. Le Groupe a discuté plus spécifiquement à titre d'exemples du syndrome hémorragique du veau et de 
la grippe pandémique A/H1N1. L’absence de base légale de déclaration au niveau national entrave souvent la 
notification immédiate des maladies émergentes par les Membres. Le Docteur Karim Ben Jebara a évoqué la 
notification de la grippe pandémique A/H1N1 par les Membres entre mai 2009 et le début de 2010. Conformément 
aux dispositions du Code (chapitre sur la notification des maladies et des informations épidémiologiques), il était 
demandé aux Membres de l'OIE de considérer cette maladie comme une maladie émergente et de signaler tous les 
cas en présence d’une morbidité ou d’une mortalité significative ou en cas d’impact zoonotique. Ces déclarations 
étaient particulièrement importantes au tout début de la pandémie apparue au Mexique alors que peu 
d'informations étaient disponibles à propos de ce  nouveau virus, de l’effet de la maladie chez les animaux et du 
rôle éventuel de ces derniers comme source infectieuse supplémentaire pour l'homme. Le Groupe ad hoc a reconnu 
que pour certains pays il peut être difficile de signaler les maladies émergentes en raison du manque d'outils 
juridiques, sachant que les outils existants sont principalement liés aux maladies à déclaration obligatoire dans un 
certain nombre de pays et qu’aucun programme d'indemnisation des éleveurs n’existe. Dans le cas de la grippe 
pandémique A/H1N1, la notification par les Membres de l'OIE était limitée aux premiers cas, ce qui ne permet pas 
de dresser un tableau clair de la maladie chez les animaux ni de connaître sa propagation. 

Le Groupe ad hoc a souligné que la communication sur les problèmes émergents pouvait avoir des conséquences 
rapides sur les échanges commerciaux. Plusieurs propositions ont été discutées : i) transmission des informations 
par les Membres dans un courrier adressé à l'OIE, sans aucun formatage imposé, ii) diffusion des informations sur 
les pages Internet réservées aux Délégués ou iii) utilisation du système GLEWS (mécanisme global d'alerte et de 
riposte précoce) pour partager les premières données. Le Groupe ad hoc a recommandé que des circuits de 
communication informels, simples et réactifs soient trouvés et utilisés dans certaines circonstances, notamment 
quand l'agent pathogène n'a pas été totalement identifié par exemple.  

8. Convention sur la biodiversité et les espèces invasives 

Le Groupe ad hoc a pris connaissance d'un document de travail émanant de la Convention sur la biodiversité 
indiquant que l'OIE explorerait les options possibles pour élargir son mandat aux animaux potentiellement 
invasifs ; la prise en compte des espèces invasives dans les critères retenus pour inscrire une maladie sur la liste y 
est également évoquée. Le Groupe ad hoc a recommandé que ces questions soient traitées par le Groupe de travail 
de l'OIE sur les maladies des animaux sauvages. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

MANDAT 

Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes 

Paris, 29 juin – 1er juillet 2010 

_____ 

Il a été demandé au Groupe ad hoc : 

a) D’assister comme suit le siège de l’OIE dans la révision du système de notification : 

1. Sur la base des données quantitatives améliorées recueillies depuis 2005 et des critères actuels du 
Code, revoir la situation zoosanitaire mondiale des maladies inscrites sur la liste de l’OIE en utilisant 
la base de données WAHID (www.oie.int/wahid), identifier les maladies qui continuent de répondre 
aux critères d’inscription sur la liste unique de l’OIE et, sur la base des données quantitatives récentes, 
identifier les maladies qui ne répondent pas à ces critères et doivent être supprimées de la liste. 

2. Analyser la demande du Groupe ad hoc sur la maladie vésiculeuse du porc en vue de supprimer cette 
maladie de la liste de l’OIE et évaluer la situation d’une autre maladie vésiculeuse en fonction des 
critères d’inscription, à savoir la stomatite vésiculeuse. 

3. Étudier la requête du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies des animaux sauvages qui demande 
instamment que l’inscription de la cachexie chronique sur la liste de l’OIE soit reconsidérée. 

4. Analyser les commentaires des pays de la Quadrilatérale sur les critères d’inscription et fournir un 
avis. 

5. Émettre un avis sur les codes utilisés dans les systèmes WAHIS et WAHID après la différenciation en 
2009 entre espèces domestiques et espèces sauvages. 

6. Évaluer la notification à l’OIE des maladies émergentes par les Membres, plus spécifiquement d’après 
l’exemple de la notification de la grippe A/H1N1 chez les animaux. 

b) De revoir la synthèse préparée par le Service de l’information sanitaire sur la pancytopénie néonatale bovine à 
partir des rapports  fournis par les Membres (qui incluent l'hypothèse d'une origine vaccinale), conseiller l’OIE 
sur la suite à donner à cette question et formuler des recommandations. 

c) De traiter les questions diverses relevant de sa compétence. 

_______________ 
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Annexe II 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES ANIMALES ET DES AGENTS PATHOGENES 

Paris, 29 juin – 1er juillet 2010 
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Annexe III 

Tableau I: Résultat de l’évaluation des maladies de la liste de l’OIE 
par rapport aux critères d’inscription qui ont été fixés 

Maladie 

Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE 

Résultat :  
inscription 
sur la liste 

O/N 

Propagation internationale 

Potentiel 
zoonotique 

Propagation significative 
au sein des populations 

naïves 1 

Propagation 
attestée à 

trois 
reprises, ou 

Statut de pays 
indemne 

reconnu/imminent 
pour 3 pays, ou 

++ pays 
faisant 
état de 

rapports à 
l’OIE sur 
l’absence 

de la 
maladie 

Mortalité 
significative 

Morbidité 
significative 

Fièvre aphteuse X   *  X O 

Fièvre de la Vallée du 
Rift X   X   O 

Maladie de Newcastle X   * X  O 

Stomatite vésiculeuse  X    X O 

Maladie vésiculeuse du 
porc X X   - X O 

Peste bovine X    X  O 

Peste des petits 
ruminants X    X  O 

Péripneumonie 
contagieuse bovine X    X  O 

Dermatose nodulaire 
contagieuse X     X O 

Fièvre catarrhale du 
mouton X    X  O 

Clavelée et variole 
caprine X    X  O 

Peste équine X    X  O 

Peste porcine africaine X    X  O 

Peste porcine classique X    X  O 

Influenza aviaire 
hautement pathogène  X   X   O 

Maladie d’Aujeszky X    X  O 

Fièvre charbonneuse X   X   O 

Encéphalopathie 
spongiforme bovine X   X   O 

Pullorose (Salmonella 
pullorum)  X    X O 

Campylobactériose 
génitale bovine  X    X2 O 

Métrite contagieuse 
équine X     X3 O 

                                                           
1 Hypothèse la plus pessimiste 
* Connaissance éventuelle de rapports faisant état de zoonoses, mais sans gravité 
 Seules certaines IAHP présentent un potentiel zoonotique 
2 Probabilité dans le seul cas d’infection par la semence. 
3 Identique au cas ci-dessus 
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Maladie 

Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE 

Résultat :  
inscription 
sur la liste 

O/N 

Propagation internationale 

Potentiel 
zoonotique 

Propagation significative 
au sein des populations 

naïves 1 

Propagation 
attestée à 

trois 
reprises, ou 

Statut de pays 
indemne 

reconnu/imminent 
pour 3 pays, ou 

++ pays 
faisant 
état de 

rapports 
à l’OIE 

sur 
l’absence 

de la 
maladie 

Mortalité 
significative 

Morbidité 
significative 

Varroose X     X O 

Tremblante X     X O 

Echinococcose/hydatidose  X  X   O 

Cowdriose X    X  O 

Leptospirose  X2   X   N 

Fièvre Q X   X   O 

Rage X   X   O 

Paratuberculose X   3  X O 

Myiase à Cochliomyia 
hominivorax X   X   O 

Myiase à Chrysomya 
bezziana X   X   O 

Trichinellose X   X   O 

Anaplasmose bovine  X    X O 

Babésiose bovine  X    X O 

Brucellose due à Brucella 
melitensis X   X   O 

Brucellose due à Brucella 
abortus X   X   O 

Fièvre hémorragique de 
Crimée-Congo4  X  X   O 

Tuberculose bovine X   X   O 

Leucose bovine 
enzootique X     X O 

Septicémie hémorragique   X   X  O 

Rhinotrachéite infectieuse 
bovine/vulvovaginite 
pustuleuse infectieuse 

X     X O 

Theilériose X    X  O 

Trichomonose X     X5 O 

Trypanosomose (transmise 
par la mouche tsé-tsé) X6   X   O 

Brucellose due à Brucella 
ovis   X    X O 

Arthrite/encéphalite 
caprine  X    X O 

Agalaxie contagieuse   X   X O 

                                                           
1 Hypothèse la plus pessimiste 
2 Pour certains sérovars 
3 Suspicion de lien avec la maladie de Crohn 
4 La répartition de la maladie est généralement limitée par la répartition géographique des tiques (Hyalomma) 
5 En cas de propagation par la semence 
6 Propagation internationale probable en l’absence de contrôle du vecteur 
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Maladie 

Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE 

Résultat :  
inscription 
sur la liste 

O/N 

Propagation internationale 

Potentiel 
zoonotique 

Propagation significative 
au sein des populations 

naïves 1 

Propagation 
attestée à 

trois 
reprises, ou 

Statut de pays 
indemne 

reconnu/imminent 
pour 3 pays, ou 

++ pays 
faisant 
état de 

rapports à 
l’OIE sur 
l’absence 

de la 
maladie 

Mortalité 
significative 

Morbidité 
significative 

Pleuropneumonie 
contagieuse caprine  X   X  O 

Avortement enzootique 
des brebis due à 
Chlamydophila abortus 

X   X   O 

Salmonellose à 
Salmonella abortusovis 

X     X 
O 

Maedi–visna X     X O 

Maladie de Nairobi   X  X  O 

Dourine   X   X O 

Encéphalomyélite équine 
de l’Est  X  X   O 

Encéphalomyélite équine 
de l’Ouest  X  X   O 

Encéphalomyélite équine 
vénézuélienne X   X   O 

Anémie infectieuse des 
équidés  X    X O 

Grippe équine X     X O 

Piroplasmose équine  X    X O 

Rhinopneumonie équine   X   X O 

Morve X   X   O 

Artérite virale équine   X   X O 

Encéphalite japonaise X   X  X O 

Surra (Trypanosoma 
evansi)  X    X O 

Cysticercose porcine    X X   O 

Brucellose due à 
Brucella suis   X X   O 

Syndrome dysgénésique 
et respiratoire du porc X     X O 

Gastro-entérite 
transmissible   X    X O 

Encéphalomyélite à 
entérovirus (Teschen, 
Talfan) 

- - - - - - N 

Bronchite infectieuse 
aviaire X X    X O 

Laryngotrachéite 
infectieuse aviaire  X    X O 

Hépatite virale du canard  X   X  O 

Choléra aviaire       N 

  

                                                           
1 Hypothèse la plus pessimiste 
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Maladie 

Critères définis pour inclure une maladie dans la liste de l’OIE 

Résultat :  
inscription 
sur la liste 

O/N 

Propagation internationale 

Potentiel 
zoonotique 

Propagation significative 
au sein des populations 

naïves 1 

Propagation 
attestée à 

trois 
reprises, ou 

Statut de pays 
indemne 

reconnu/imminent 
pour 3 pays, ou 

++ pays 
faisant 
état de 

rapports à 
l’OIE sur 
l’absence 

de la 
maladie 

Mortalité 
significative 

Morbidité 
significative 

Typhose aviaire 
(Salmonella gallinarum)  X    X O 

Bursite infectieuse 
(maladie de Gumboro) X     X O 

Maladie de Marek X     X O 

Mycoplasmose aviaire 
(M. synoviae)        

Mycoplasmose aviaire 
(M. gallisepticum)  X    X O 

Chlamydiose aviaire X   X   O 

Rhinotrachéite de la 
dinde (industrie)2 X     X O 

Myxomatose X    X  O 

Tularémie X   X   O 

Maladie hémorragique 
du lapin X    X  O 

Leishmaniose X3   X   O 

Cachexie chronique  X   X X O 

Encéphalite à virus 
Nipah Emergente  X (Emergente)X   O 

Fièvre de West Nile Emergente  X (Emergente)X   O 

Diarrhée virale bovine X     X O 

Infestation par le petit 
coléoptère des ruches 
(Aethina tumida) 

Proposée 
par le 

groupe ad 
hoc sur les 
maladies 

des abeilles 
en juillet 

2003 

     O 

Infection à Mycoplasma 
synoviae (industrie)4  X    X O 

Rhinotrachéite de la 
dinde (industrie)5 X     X O 

Variole du chameau   X   X O 
 

 
_______________ 

                                                           
1 Hypothèse la plus pessimiste 
2 Provisoire 
3 En dépit de l’absence de données fiables, la maladie devrait être incluse dans la liste compte tenu de son importance en tant que 

zoonose. 
4 Provisoire 
5 Provisoire 
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Annexe IV 

Arbre de décision 

D’après les caractéristiques épidémiologiques de la maladie ou son extension transfrontalière confirmée, l’agent 
pathogène est assorti d’un potentiel de propagation internationale, notamment par l’intermédiaire d’animaux vivants, de 
produits d’origine animale ou de vecteurs passifs 

ET 

Un certain nombre de pays comptant des populations animales sensibles sont indemnes de la maladie ou de 
l’infection, ou sont en voie de l’être (en vertu des dispositions du Code terrestre sur la surveillance de la santé 
animale, notamment de celles du chapitre 1.4) 

OU 

D’après les rapports annuels reçus par l’OIE, un certain nombre de pays comptant des populations sensibles ont 
rapporté l’absence de la maladie pendant plusieurs années consécutives (sur la base des informations relatives à 
la surveillance de la santé animale, notifiées à l’aide du système WAHIS) 

ET 

Une transmission à l’homme a été prouvée et l’infection humaine est associée à des conséquences graves (décès 
ou maladie prolongée) 

OU 

La maladie ou l’infection peut avoir des répercussions économiques significatives au niveau d’un pays ou d’une 
zone chez les animaux domestiques 

OU 

L’expérience ou les données scientifiques indiquent que la maladie ou l’infection est susceptible d’avoir un 
impact négatif sur les populations animales sauvages qui représentent un capital à protéger pour des raisons 
économiques ou écologiques1 

ET 

Il existe une méthode de détection/diagnostic reproductible et robuste ainsi qu’une définition de cas suffisamment 
explicite pour identifier clairement la maladie et la distinguer des autres 

OU 

Il s’agit d’une maladie émergente présentant des propriétés zoonotiques apparentes, ou se propageant rapidement, ou 
pouvant avoir un impact économique significatif, et il existe une définition de cas qui permet d’identifier clairement la 
maladie et de la distinguer des autres. 

_______________ 

                                                           
1 Dans un nombre de cas restreint, il peut cependant être décidé de ne pas inscrire une maladie sur la liste, et plus précisément 

lorsque l’agent pathogène est largement répandu ou que des vaccinations massives sont pratiquées par la plupart des Membres de 
l’OIE. 
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Annexe IX 

Original : anglais 
Juillet 2010 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 8 – 9 juillet 2010 

____ 

Le Groupe ad hoc pour l’évaluation des statuts des Membres au regard de la peste bovine s'est réuni au siège de l'OIE, 
les 8 et 9 juillet 2010. Le Docteur Kazuaki Miyagishima, chef du Service scientifique et technique, a accueilli les 
membres du Groupe ad hoc au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Cette réunion devait être 
l'avant-dernière du Groupe ad hoc, sous réserve que tous les Membres et non Membres n'ayant pas encore de statut 
soumettent leur dossier pendant l'année en cours. Cette étape ouvrirait la voie à la déclaration de l'éradication mondiale 
qui pourrait intervenir lors de la 79e Session générale de l'OIE et de la Conférence de la FAO prévues respectivement 
pour mai et juin 2011. Le Comité mixte FAO/OIE sur l'éradication mondiale de la peste bovine (le Comité mixte), qui 
travaillait selon les orientations de la Commission scientifique de l'OIE pour les maladies animales (la Commission 
scientifique), ainsi que le Groupe ad hoc, informerait les directeurs généraux de l'OIE et de la FAO lorsque toutes les 
conditions seront réunies pour annoncer l'éradication mondiale de la maladie. Le Comité mixte examinerait les progrès 
enregistrés par la FAO et l'OIE lors de sa troisième réunion, prévue la semaine suivante à Vienne. Le Groupe ad hoc a 
pris note de la Résolution n°25 adoptée lors de la 78e Session générale de l'OIE, en vertu de laquelle la Commission 
scientifique doit mettre à jour les chapitres concernés du Code sanitaire pour les animaux terrestres afin de tenir 
compte des nouvelles situations qui émergeront après l’éradication. Le rôle du Groupe ad hoc a par conséquent été 
élargi à une mission de conseil et d’assistance technique à la Commission scientifique pour ce dernier point. 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation d’un rapporteur 

La réunion a été présidée par le Docteur John Anderson. Les Docteurs Jeffrey Mariner et Peter Roeder ont été 
nommés rapporteurs pour préparer le projet du rapport de la réunion. 

Le Groupe a examiné l'ordre du jour initial et l’a adopté avec quelques modifications mineures. L'ordre du jour 
modifié et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

2. Évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine 

Après avoir discuté des dossiers soumis, le Groupe ad hoc est parvenu aux conclusions suivantes :  

Dossiers soumis à une évaluation complète 

 Azerbaïdjan 

Sur la base du dossier soumis par l'Azerbaïdjan, le Groupe a constaté qu'aucun signe de peste bovine n’avait 
été enregistré dans ce pays depuis 1928 et que la vaccination avait cessé en 2002. Une surveillance clinique et 
sérologique a été mise en place et les Services vétérinaires ont été récemment renforcés. 

Recommandation : déclarer l'Azerbaïdjan indemne de peste bovine. 

 Gambie 

Le Groupe a estimé que le dossier de la Gambie était acceptable sur des bases historiques. 

Recommandation : déclarer la Gambie indemne de peste bovine. 
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 Laos 

Le Groupe a rappelé que le Laos avait antérieurement été reconnu indemne de peste bovine mais qu'il avait 
perdu ce statut faute d'avoir adressé sa reconfirmation annuelle dans les délais. Le Groupe a estimé que les 
informations fournies répondaient aux exigences de reconfirmation du statut indemne et que le Laos devait être 
considéré comme indemne de peste bovine.  

Recommandation : déclarer le Laos indemne de peste bovine. 

 Arabie saoudite 

Le Groupe a constaté que la vaccination contre la peste des petits ruminants se poursuivait et que le vaccin 
utilisé n'était pas précisé dans le dossier. Il est cependant apparu que la production du vaccin contre la peste 
bovine a été arrêtée en 2004 et que tous les produits utilisés pour la fabrication de ce vaccin ont été détruits.  

Recommandation : déclarer l'Arabie saoudite indemne de peste bovine. 

 Sierra Leone 

Le Groupe a constaté que les Services vétérinaires et les systèmes de surveillance générale de la Sierra Leone 
avaient été renforcés, comme décrit dans le dossier, et que les systèmes en place étaient suffisants pour justifier 
le statut indemne, compte tenu de l'historique et du niveau de risque existant dans le pays. Le Groupe a 
recommandé l’acceptation de ce dossier. 

Recommandation : déclarer la Sierra Leone indemne de peste bovine. 

 Émirats Arabes Unis 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de peste bovine remontait à 1995 et que la vaccination avait cessé en 
2004. Une sérosurveillance a été exercée en 2009 et en 2010 ; sur 3 475 prélèvements testés, aucun ne s'est 
révélé positif. Le Groupe a remarqué par ailleurs que la production bovine indigène était limitée dans les 
Émirats arabes unis et, qu'historiquement, les épisodes de peste bovine étaient largement dus à des bovins 
importés. Le Groupe a recommandé de reconnaître les Émirats arabes unis comme indemnes de peste bovine. 

Recommandation : déclarer les Émirats arabes unis indemnes de peste bovine. 

Lettres de déclaration présentées en vue de l’obtention du statut historiquement indemne 

Des déclarations écrites ont été reçues de huit pays/territoires demandant à être reconnus indemnes de peste 
bovine sur des bases historiques. Il s'agissait des pays/territoires suivants : 

 Antigua-et-Barbuda 
 Bahamas 
 Grenade 
 Kiribati 
 Kosovo 
 Saint-Christophe-et-Niévès 
 Sainte-Lucie 
 Tuvalu 

 
Le Groupe a considéré que les demandes présentées par les États/territoires ci-dessus, non Membres de l'OIE, 
étaient conformes aux critères d'absence historique de la peste bovine et a recommandé de les déclarer indemnes 
de la maladie. 

Recommandation : déclarer Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Grenade, les Kiribati, le Kosovo, Saint-
Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie et les Tuvalu indemnes de peste bovine. 
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Résumé des recommandations 

Pays ou territoire Recommandation du Groupe ad hoc 

Azerbaïdjan Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Gambie Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Laos Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Arabie saoudite Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Sierra Leone Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Émirats arabes unis Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Antigua-et-Barbuda Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Bahamas Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Grenade Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Kiribati Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Kosovo Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Saint-Christophe-et-Niévès Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Sainte-Lucie Reconnaissance du statut indemne recommandée 

Tuvalu Reconnaissance du statut indemne recommandée 

 

3. Mise à jour de la liste des pays et territoires restant à déclarer indemnes de peste bovine 

Compte tenu des recommandations de cette réunion et des actions en cours ou prévues, connues pour les pays 
concernés, le Groupe a mis à jour la liste des pays et territoires qui restent à déclarer indemnes de peste bovine. Le 
participant de la FAO a informé le Groupe des prévisions et des progrès accomplis afin d’assister les pays qui 
n'ont pas encore franchi toutes les étapes nécessaires pour être reconnus indemnes de peste bovine. En Asie, les 
pays restants étaient le Kazakhstan (dossier complet non encore soumis), le Kirghizistan (dossier complet soumis 
et accepté par le Groupe en attendant confirmation que la peste bovine fait partie des maladies à déclaration 
obligatoire), le Turkménistan (dossier complet soumis mais non entièrement évalué par le Groupe en janvier 2009 
car, l'OIE a constaté que ce pays et ses Services vétérinaires ne se sont pas acquittés des obligations des Membres 
de l'OIE et n’étaient pas totalement fonctionnels à cette époque), le Sri Lanka (dossier complet non encore soumis) 
et l'État fédéré de Micronésie (lettre sollicitant le statut historiquement indemne non encore reçue). Le Groupe a 
répété que les dossiers du Kirghizistan et du Turkménistan avaient été entièrement traités lors de ses réunions 
précédentes et que, sur le plan épidémiologique, ces pays étaient à considérer comme indemnes de peste bovine. 
Le Groupe a estimé que toute question pouvant subsister à propos de ces deux pays ne justifiait aucunement 
d’ajourner la reconnaissance de l'éradication mondiale de la peste bovine. En Afrique, les Comores1, Sao Tomé-
et-Principe2 et le Liberia devaient encore remettre leur dossier abrégé ou un courrier sollicitant le statut 
historiquement indemne. Le Kazakhstan a récemment mis en place un programme de prélèvements à des fins de 
sérosurveillance mais un foyer de fièvre aphteuse survenu simultanément risque de retarder les actions nécessaires 
pour finaliser la mise en conformité aux critères de reconnaissance du statut indemne de peste bovine. Compte 
tenu de l'utilisation par le Kazakhstan de quantités limitées de vaccin dans des secteurs géographiques restreints au 
cours de ces dernières années, un dossier complet serait nécessaire pour reconnaître son statut indemne. 

Le Groupe a vivement recommandé que tous les dossiers restants soient reçus par l’OIE au plus tard à la fin du 
mois d'août 2010 afin de pouvoir respecter l’échéancier de la déclaration mondiale du statut indemne. Les résultats 
sérologiques du Kazakhstan ont été considérés comme une condition nécessaire pour reconnaître le statut indemne 
à ce pays. Le Groupe a recommandé de mettre tout en œuvre pour expliquer le caractère urgent aux pays 
concernés et de désigner un ou plusieurs experts pour aider le Kazakhstan et le Sri Lanka à préparer leur dossier 
pour le 31 août. Le Groupe a proposé que les dossiers et courriers à venir lui soient communiqués dès réception 
pour discussion et approbation par échanges de courriers électroniques. Le Groupe a estimé que le renouvellement 
des mesures déjà prises à ce jour par la FAO et l'OIE resteront probablement sans effet pour les pays qui n'ont pas 
encore fourni leur demande et que de nouvelles stratégies doivent être mises en œuvre pour les inciter à répondre 
aux exigences. 

                                                           
1  Un message reçu des Comores le 9 juillet 2010 n'a pas pu être examiné par le Groupe durant cette réunion. 
2  Un message reçu de Sao Tomé-et-Principe le 12 juillet 2010 n'a pas pu être examiné par le Groupe durant cette réunion. 
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4. Informations générales communiquées par le Comité mixte FAO/OIE sur l'éradication mondiale 
de la peste bovine, OIE, Paris, avril 2010 

Le Groupe a été informé par le représentant du Comité mixte, le Docteur Taylor, des résultats enregistrés. Le 
Groupe a bien noté que le Comité mixte soumettrait un rapport pour tenir l'OIE et la FAO informées de la 
progression de l'éradication mondiale de la peste bovine. Il a été souligné que la plupart des éléments justifiant 
l'éradication mondiale se trouvaient dans des dossiers confidentiels et ne pouvaient donc pas être transcrits dans un 
rapport public. Il a été suggéré que pour répondre aux exigences du mandat du Comité mixte et justifier la 
reconnaissance de l'éradication de la peste bovine, il serait suffisant de publier une déclaration indiquant que tous 
les éléments disponibles ont été examinés et que cet examen a conduit à un ensemble de conclusions spécifiques. 

Le Groupe a recommandé que le rôle du Comité mixte inclue l'évaluation du statut sanitaire des pays non encore 
reconnus indemnes de peste bovine, en tenant compte des facteurs épidémiologiques prévalant au niveau des 
régions et des écosystèmes. Cette évaluation devrait aboutir à des recommandations sur les actions requises pour 
clarifier s'il y a lieu le statut des pays non encore reconnus. La principale difficulté restait encore l'absence de 
dossiers pour le Kazakhstan et le Sri Lanka. Le Groupe a suggéré que si les dossiers n'étaient pas reçus avant la fin 
août 2010, un plan d'urgence adapté consisterait à envoyer des experts dans les pays concernés avec une check-list 
d'informations requises afin de permettre au Comité mixte de prendre des décisions en connaissance de cause. Le 
Groupe a souhaité que le Comité mixte fournisse un rapport concis, sachant que, dans leur grande majorité, les 
pays se sont dûment conformés aux procédures établies pour être reconnus indemnes. Il a suggéré que ce rapport 
soit complété par une analyse du Comité concernant les pays non encore reconnus, avec une recommandation sur 
la reconnaissance de l'éradication mondiale. 

5. Actions postérieures à l'éradication de la peste bovine : plans mondiaux de riposte ou d'urgence 
sanitaire 

Le Groupe a considéré qu'un plan d'urgence robuste devrait, dans les conditions idéales, être en place avant 
l'annonce de l'éradication mondiale de la peste bovine et qu’un tel plan serait en fait nécessaire dès à présent. Il a 
estimé qu'il devrait être de la responsabilité de l'OIE et de la FAO d’élaborer conjointement ce plan. Le participant 
de la FAO a salué l'avis du Groupe sur ce point. Le Groupe a recommandé qu'un calendrier de préparation du plan 
soit rendu public. Il a par ailleurs exprimé des doutes quant à la possibilité de réaliser les nombreuses tâches utiles 
qui lui incombent encore sans une réunion supplémentaire entre septembre et novembre. Il a suggéré que les 
projets de documents soient disponibles avant cette réunion supplémentaire, si elle est convoquée. 

Le Groupe a estimé important qu'une feuille de route ou une note soit rédigée pour décrire toutes les étapes qui 
restent nécessaires pour finaliser le processus d'éradication. Cette feuille de route aiderait le Comité mixte à 
orienter les actions restantes. La conception d'un plan de riposte à un foyer de peste bovine avéré ou suspecté serait 
l'une de ces actions. Cet aspect devrait être clarifié avant l’achèvement de la révision du chapitre consacré à la 
peste bovine dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres. Le Groupe a également considéré que le mode 
d'intégration dans le plan d'urgence mondial des mécanismes et des institutions existants (Centre de gestion des 
crises FAO/OIE et Laboratoires de référence notamment) devrait également être défini. Il a également été noté que 
différents textes, dont les chapitres concernés du Code de l'OIE, pourraient aussi constituer des éléments d'un plan 
d'urgence. Le Groupe a estimé que le plan d'urgence devrait être révisé comme un document vivant et 
constamment mis à jour à la lumière des mesures prises, des conditions évolutives, de la disponibilité des 
ressources et des capacités des institutions. Le Groupe a suggéré que des consultants soient recrutés en urgence 
pour préparer ces projets de documents. 

Le plan d'urgence devra intégrer les éléments suivants : 

 Identification de l’autorité nationale compétente 

 Sources de financement (actuelles et futures, par activité) 

 Notification et partage de l'information 

 Identification des décideurs et des responsabilités 

 Mesures à prendre en cas de foyers suspectés ou confirmés (et identification des rumeurs) 

 Acteurs responsables de certaines actions spécifiques 

 Orientations claires sur la manière dont les autorités nationales et internationales collaboreront et 
coordonneront la riposte au sein des Pays et Territoires Membres 

 Train de mesures clairement défini, prêt à l'emploi, pour les abattages sanitaires, incluant les plans 
d'indemnisation 
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 Train de mesures clairement défini, prêt à l'emploi, pour la vaccination, incluant les vaccins, le matériel 
d'administration et les ressources 

 Critères définis pour la sélection des options de riposte 

 Spécifications des vaccins à utiliser et conservation de stocks stratégiques 

 Incitations au maintien de stocks stratégiques de vaccins 

 Stratégies et incitations au maintien de capacités diagnostiques 

6. Révision du chapitre existant sur la peste bovine dans le Code sanitaire pour les animaux 
terrestres en prévision des actions nécessaires après l’éradication mondiale 

Le Groupe a apprécié les efforts accomplis pour la rédaction d’un nouveau projet de chapitre sur la peste bovine 
destiné au Code sanitaire pour les animaux terrestres. Il a cependant noté que les mécanismes qui doivent être 
décrits dans ce texte n’ont pas encore été totalement précisés au vu des nouveaux défis posés par le maintien du 
statut indemne de peste bovine au niveau mondial. Le Groupe devrait proposer les nouveaux mécanismes, une 
autre option étant que la feuille de route ou la note nécessaire pour parachever l'éradication de la peste bovine soit 
fournie au préalable par l'OIE et la FAO afin de guider la mise à jour du chapitre. 

Le nouveau texte du chapitre devra traiter notamment des points suivants : 

 Sensibilisation adaptée à la période de post-éradication et programmes généraux de surveillance des 
syndromes visant à détecter toute apparition éventuelle de la peste bovine ou d’une maladie émergente 
apparentée. 

 Mécanismes nationaux de riposte aux foyers de peste bovine et de recouvrement du statut indemne. 

 Référence ou renvois à un plan d’urgence et mécanisme de revalidation du statut indemne mondial en cas 
de survenue d’un foyer. 

 Mécanisme de surveillance de la biosécurité des recherches utilisant des virus vivants de la peste bovine. 

 Approches durables pour le maintien de capacités diagnostiques au niveau des Laboratoires de référence 
régionaux afin d’assurer des économies d’échelle et le contrôle des compétences dans la phase de post-
éradication qui devrait donner lieu à un nombre limité de prélèvements à analyser. 

 Nécessité de mettre en place un organisme chargé de surveiller le maintien du statut indemne mondial, de 
mettre en oeuvre les plans d’urgence si nécessaire et de coordonner les actions pour rétablir ce statut. La 
caractérisation de cet organisme et de son mode de fonctionnement est une condition préalable à la 
préparation du nouveau chapitre sur la peste bovine. 

 Définition de l’absence mondiale de la maladie (à ajouter au glossaire)  

 Statut de la peste bovine sur la liste OIE des maladies à déclaration obligatoire 

Le nouveau chapitre devrait souligner la nécessité de s’appuyer sur les procédures existantes pour le statut des 
pays et de concevoir des approches novatrices pour gérer les implications internationales d’un foyer. Les 
dispositions prévues devraient être réalistes et applicables. Le Groupe ne s’est pas déclaré convaincu qu’une 
reconfirmation annuelle du statut indemne soit applicable et a estimé qu’il pourrait être nécessaire de réexaminer 
les incitations qui seraient de nature à assurer le maintien de la vigilance. Les procédures de révocation du statut 
indemne des pays ne seraient plus applicables car la révocation du statut d’un seul pays annulerait en théorie le 
statut indemne mondial. 

L'une des options pourrait être de continuer de prôner une surveillance générale adaptée et l'existence d’un plan 
d'urgence/d'alerte comme condition préalable à la participation aux échanges commerciaux. Il pourrait être 
opportun de créer un statut applicable aux pays considérés comme indemnes mais n’ayant pas maintenu un 
système de surveillance capable de détecter la présence ou l'introduction éventuelle de la maladie. 
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En cas de survenue d'un foyer limité, la procédure prévue dans le Code pour la mise en place de zones de 
confinement constituerait un mécanisme acceptable de riposte d’un pays en présence d’un foyer ne nécessitant pas 
la suspension du statut indemne mondial. Ainsi, si la source du foyer est démontrée et si le foyer est contenu, il n’y 
aurait pas matière à modifier le statut mondial. 

Le Groupe a recommandé que les procédures et réglementations mises en place pour le maintien du statut indemne 
mondial relatif à la variole soient analysées par la FAO et l'OIE afin de tirer des enseignements applicables à 
l'éradication de la peste bovine. 

Les autres chapitres du Code, tel que le chapitre sur la surveillance de la santé animale, devraient être revus par les 
deux groupes ad hoc chargés de l'épidémiologie et de la peste bovine afin de déterminer si des ajouts ou des 
modifications sont requis pour s'adapter au nouveau statut mondial. Les participants ont également suggéré que le 
Groupe ad hoc sur l'épidémiologie revoie le nouveau chapitre sur la peste bovine lorsqu'il sera suffisamment 
élaboré. 

Les membres du Groupe ad hoc ont décidé de continuer à préparer le nouveau chapitre dans l'attente des 
orientations de la Commission scientifique pour les maladies animales à propos des questions liées à des enjeux 
politiques et stratégiques plus larges pour l'OIE. 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a revu le projet de rapport, l’a modifié et approuvé, sous réserve des commentaires mineurs attendus 
dans la semaine suivant sa diffusion. 

_______________ 

 
 
 
 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 8-9 juillet 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation d’un rapporteur 

2. Évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine 

Dossiers soumis à une évaluation complète 

- Azerbaïdjan 
- Gambie 
- Laos 
- Arabie saoudite 
- Sierra Leone 
- Émirats arabes unis 

Lettres de déclaration présentées en vue de l’obtention du statut historiquement indemne 

- Antigua-et-Barbuda 
- Bahamas 
- Grenade 
- Kiribati 
- Kosovo 
- Saint-Christophe-et-Niévès 
- Sainte-Lucie 
- Tuvalu 

3. Mise à jour de la liste des pays et territoires restant à déclarer indemnes de peste bovine 

4. Informations générales communiquées par le Comité mixte FAO/OIE sur l'éradication mondiale de la peste 
bovine, OIE, Paris, avril 2010 

5. Actions postérieures à l'éradication de la peste bovine 

 Plans mondiaux de riposte ou d'urgence sanitaire 

6. Révision du chapitre existant sur la peste bovine dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres en 
prévision des actions nécessaires après l’éradication mondiale 

7. Finalisation et adoption du projet de rapport 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

POUR L'ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 8-9 juillet 2010 
_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Professeur Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél : (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il  
 
Docteur John Anderson 
Heath Lodge, Lucas Green Road 
West End, Woking, Surrey GU24 9LD 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 1483 23 24 41 
Fax : (44) 1483 23 24 48 
john.anderson@bbsrc.ac.uk 
 
 
 

Docteur Yves Leforban 
Croix Rault 
22170 Plélo 
FRANCE 
Tél. : (33) 6 74 39 08 32 
yves.leforban@orange.fr 
 
Docteur Felix Njeumi 
Service de santé animale 
Division de la production et de la santé animales 
- FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIE 
Tél. : (39.06) 5705 3941 
Fax : (39.06) 5705 3023 
felix.njeumi@fao.org 

Docteur Peter Roeder 
Vétérinaire consultant indépendant 
Taurus Animal Health 
Hollyhedge Cottage 
Spats Lane, Headley Down 
Hampshire GU35 8SY 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 1428 717396  
Fax : (44) 7786075124 
peter.roeder@taurusah.com 

Représentant de la Commission scientifique Représentant du Comité mixte FAO/OIE 

Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros 
(Invité excusé) 
Faculty of Veterinary Medicine Banha 
University - 5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
ÉGYPTE 
Tél. : (202) 218 51 66 
Fax : (202) 760 70 55 
haidaros@netscape.net 
 

Docteur William Taylor  
16, Mill Road, Angmering 
Little Hampton BN16 4HT 
ROYAUME-UNI 
Tél. : 44 (0)1903733505 
Fax : 44 (0)1903733505 
William.pendrich@yahoo.co.uk 

 

Représentant du Groupe ad hoc sur l'épidémiologie 

Docteur Jeffrey Mariner 
Épidémiologiste principal 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709, Nairobi 00100 
KENYA 
Tél. : +254 20 422 3432 
Fax : +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
 
SIÈGE DE L’OIE 
 
Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int 
 

Docteure Lea Knopf 
Chargée de mission pour la reconnaissance du statut zoosanitaire des 
pays, Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Yong Joo Kim 
Chargé de mission 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
yj.kim@oie.int 
 

 

___________ 
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Annexe III 

Liste des pays et territoires qui restent à déclarer indemnes de peste bovine  
(mise à jour de juillet 2010) 

 

GROUPE 1 :  Pays considérés comme présentant un risque insignifiant de persistance du virus 

Pays/territoire 
Statut actuel – étape nécessaire pour 

obtenir la reconnaissance 
Action recommandée 

(personnes concernées) 

Comores Nécessité d’un dossier sollicitant le statut 
historiquement indemne 
Dossier soumis (à évaluer par le Groupe 
ad hoc) 

 

Micronésie (État 
fédéré) 

Lettre nécessaire pour solliciter le statut 
indemne sur des bases historiques 

OIE :  
- Communication par l'intermédiaire de la 
Représentation régionale de l'OIE pour l'Asie 
- Les courriers du DG de l'OIE ont été adressés 

Sao Tomé-et-
Principe 

Nécessité d’un dossier sollicitant le statut 
historiquement indemne 
Dossier soumis (à évaluer par le Groupe 
ad hoc) 

 

 
GROUPE 2 :  Pays nécessitant une attention particulière 
 

Pays/territoire 
Statut actuel - étape nécessaire pour 

obtenir la reconnaissance 
Action recommandée  

(personnes concernées) 

Kazakhstan Sérosurveillance prévue mais non 
réalisée.Kits fournis par le programme 
américain TADR mais progrès incertains. 

Mission de la FAO en mars 2010, 
sérosurveillance prévue pour avril 2010 et 
préparation du dossier en juin 2010 
(Programme de coopération technique) 

Kirghizistan Dossier convaincant (absence historique 
de la maladie) accepté par le Groupe ad 
hoc en attendant confirmation que la peste 
bovine est une maladie à déclaration 
obligatoire. Le pays n'a pas répondu aux 
demandes de clarification de l'OIE. 

Nécessité d'une intervention définitive de 
l'OIE/FAO pour obtenir confirmation que la 
peste bovine est une maladie à déclaration 
obligatoire. 
Situation non encore résolue. 
Le Kirghizistan n'a pas assisté à la 78e SG de 
l'OIE. Situation politique à surveiller. 

Liberia Non membre de l'OIE. Dossier requis pour 
reconnaître le statut historiquement 
indemne.  

Mission de la FAO prévue en mai 2010 
(Programme de coopération technique) 

Sri Lanka Un dossier incluant des données sur la 
sérosurveillance est requis. Réception peu 
probable. 

Surveillance prévue pour avril 2010. 
Aux bons soins du Programme de 
coopération technique 

Turkménistan Le Groupe ad hoc n'a pas procédé à 
l'évaluation complète du dossier présenté 
en janvier 2009 car, selon l'OIE, ce pays et 
ses Services vétérinaires ne se sont pas 
acquittés des obligations des Membres de 
l'OIE et n’étaient pas totalement 
fonctionnels à cette époque. 

L’OIE doit décider des mesures à prendre. La 
Représentation régionale de l’OIE pour 
l’Europe a entamé une médiation. 
Situation non encore résolue. 
- Les courriers du DG de l'OIE ont été 
adressés 
- Le pays recommence depuis peu à adresser 
des rapports sanitaires à l’OIE 
- Communication avec l’OIE en cours de 
reprise 

_______________
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Annexe X 

Original : anglais 
Août 2010 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RAGE 

Paris, 4 – 6 août 2010 

______ 

1. Séance d’ouverture, adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur général adjoint de l’OIE, a accueilli le Groupe et a commenté les 
points figurant à l’ordre du jour de la réunion. Il a, notamment, souligné la nécessité d’un réexamen et d’une 
révision du chapitre du Code terrestre sur la rage axés sur la rage canine. Il a également insisté sur le besoin de 
clarifier la nécessité d’élaborer des lignes directrices plus spécifiques en matière de contrôle de la rage canine et, 
enfin, de considérer la sécurité et les possibilités de facilitation des échanges commerciaux. Puis, l’accent a été mis 
sur la finalisation du chapitre 8.10. dans les temps, si possible, afin de pouvoir le soumettre lors de l’Assemblée 
générale en mai 2011. Ceci permettrait de créer des synergies avec la conférence mondiale de l’OIE sur la lutte 
contre la rage qui se tiendra en septembre 2011.  

Le projet d’ordre du jour de la présente réunion a été présenté par la Commission scientifique et a été accepté par 
le Groupe. La réunion a été présidée par le Docteur Tony Fooks et les Docteurs Marosi Molomo et Yooni Oh ont 
été désignés rapporteurs. Le Président de la réunion a insisté sur la nécessité pour les amendements proposés de 
reposer sur des fondements scientifiques et pour les raisons motivant l’introduction de ces modifications d’être 
conformes aux principes du Code terrestre. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 

2. Examen des commentaires de la Commission scientifique sur le projet de texte relatif au 
chapitre révisé proposé par le Groupe ad hoc  

Les participants ont pris acte des commentaires et des suggestions formulés par la Commission scientifique qui 
recommandaient d’axer la discussion sur le contrôle de la rage canine. Conformément aux suggestions, trois 
experts venant d’Asie ont été invités à se joindre au Groupe ad hoc. Toutefois, seulement deux d’entre eux ont pu 
se rendre à la présente réunion. L’inclusion de la semence de chien à titre de facteur de risque pour la transmission 
de la rage a été supprimée du chapitre 8.10. en l’absence de données scientifiques dans ce domaine. 

3. Examen et finalisation du projet de chapitre tel qu’amendé et proposé par la Commission 
scientifique  

Le Groupe ad hoc a réexaminé le chapitre 8.10. sur la rage du Code terrestre en prenant en compte les révisions 
apportées lors de la réunion de janvier 2010 et les commentaires formulés par la Commission scientifique. Voici le 
récapitulatif des modifications qui ont été introduites :  

Article 8.10.1. 

Dans la section « Considérations générales », le Groupe a inclus les mouvements non commerciaux des espèces 
sensibles à la rage en raison du risque que ces animaux (surtout de compagnie) présentent dans le cadre des 
mouvements internationaux d’animaux s’ils ne sont pas examinés.  

 Le Groupe a donc insisté sur l’importance d’indiquer que l’objectif de ce chapitre incluait « la sécurité des 
mouvements non commerciaux des carnivores domestiques ».  
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 L’utilisation du terme « génotype » (par ex., génotype 1) n’était plus nécessaire, puisque le Comité 
international de taxonomie virale (ICTV) l’a remplacé par le nom propre à chaque espèce, tel « virus 
rabique ». D’autres sections du chapitre ont été adaptées en conséquence.  

 Les furets ont été inclus à titre de carnivores domestiques au vu des échanges commerciaux croissants dont 
ils font l’objet sur le marché des animaux de compagnie.  

 Le Groupe a recommandé de limiter la définition de la période d’infectiosité de 10 jours aux chiens, aux 
chats et aux furets domestiques, les études de pathogénèse destinées à évaluer les périodes d’infectiosité 
n’ayant été menées que sur ces espèces.  

 Les « espèces réservoir » ont été définies comme constituant le principal risque rabique, y compris dans le 
cadre des échanges internationaux.  

Au vu des acquis et des perspectives en matière de contrôle de la rage chez les carnivores sauvages, le Groupe a 
recommandé que l’OIE considère à l’avenir la création d’un « statut indemne de rage terrestre ». 

Article 8.10.2. 

Le Groupe a discuté du fait que les conditions à remplir par un pays pour se voir accorder le statut indemne de 
rage portaient non seulement sur la durée du statut indemne de rage, à savoir 2 ans, mais également sur la nécessité 
de conserver ce statut grâce à un système de surveillance active. En ce qui concerne l’importation, le Groupe a 
envisagé de distinguer les « espèces réservoir » des espèces non réservoir.  

Article 8.10.2.bis 

Cet article a été ajouté lors de la dernière réunion du Groupe ad hoc. Il vise à encourager les pays à favoriser et 
parvenir à l’élimination de la rage canine. Concernant cette catégorie de statut, la détection précoce a été 
considérée comme essentielle pour l’importation des chiens. 

Article 8.10.4. 

La définition de l’expression « distance suffisante » repose sur la biologie de l’espèce, y compris le domaine vital 
typique, ce qui explique l’instauration d’une distance nécessaire par rapport aux (multiples) pays ou zones infectés 
avoisinants.  

Pour les animaux sauvages qui ne sont pas en captivité (par ex., les animaux transférés vers des réserves naturelles 
situées dans d’autres pays), une période de captivité ou de quarantaine de 6 mois n’a pas été considérée comme 
faisable ou réaliste. En effet, une période de quarantaine de 6 mois risquerait de nuire sérieusement à la santé et au 
bien-être des animaux et d’accroître le taux de mortalité.  

Article 8.10.4.bis 

Le Groupe a reconnu que la vaccination et la revaccination devaient être réalisées conformément aux instructions 
des fabricants de vaccins. Ainsi, la variété de vaccins disponibles ne justifie plus la présentation dans le Code 
terrestre d’un calendrier de vaccination rigide et générique. 

Article 8.10.5. 

Le marquage par puce électronique en vue d’identifier chaque animal de compagnie (y compris les furets) n’étant 
pas disponible dans tous les pays, la possibilité d’utiliser un tatouage clairement lisible a été introduite. Toute 
vaccination doit être réalisée conformément aux recommandations des fabricants de vaccins. Les épreuves 
sérologiques doivent être effectuées 3 à 12 mois, et non plus 3 à 24 mois, avant le chargement. Si les animaux ne 
remplissent pas ces trois conditions - (1) disposer d’un marquage permanent, (2) être vaccinés et (3) présenter un 
titre d’anticorps qui prouve que la vaccination a bien été faite, ils doivent alors être mis en quarantaine pendant  
6 mois. 

Article 8.10.6. 

Le Groupe a décidé de traiter séparément les « ruminants et les porcs domestiques » des « équidés domestiques ». 
De manière générale et plus particulièrement pour les ruminants et les porcs domestiques, la vaccination s’effectue 
très rarement à des fins d’échanges internationaux. Il a été estimé que l’examen des signes cliniques la veille ou le 
jour du chargement suffisait amplement. 
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En ce qui concerne les équidés domestiques, les mouvements internationaux, permanents ou temporaires, sont 
fréquents. C’est pourquoi, au vu de ces mouvements et du contact direct fréquent entre les chevaux et les hommes, 
il a été conseillé de vacciner les chevaux conformément au Manuel terrestre ou de les maintenir à l’écart 
pendant 6 mois avant leur chargement (afin d’éviter tout contact avec des espèces réservoir) dans une exploitation 
où aucun cas de rage n’a été rapporté au cours des 12 derniers mois.  

Article 8.10.8.bis 

Le Groupe ad hoc a recommandé que le Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages examine le 
chapitre 6.11. sur les zoonoses transmissibles par les primates non humains en tenant compte des révisions 
apportées au chapitre sur la rage.  

Le Groupe a mis en exergue l’importance du chapitre 8.10. dans la prévention de la rage humaine, qu’elle touche 
le propriétaire d’un animal ou une personne travaillant avec les animaux. L’accent a été mis plus particulièrement 
sur l’impact du chapitre sur l’élimination mondiale de la rage canine, considérée comme l’un des principaux 
objectifs de santé publique et animale dans le cadre de l’initiative « One Health ».  

4. Discussion portant sur le rapport soumis par les partenaires du programme de prévention de la 
rage (PRP) suite à leur réunion à Banna (Italie) du 17 au 20 mai 2010 

Le Président a brièvement informé le Groupe de la réunion des partenaires du programme de prévention de la rage 
(PRP) qui s’est tenue en mai 2010. Les participants à la réunion du PRP venaient d’horizons très divers. Ainsi, il y 
avait entre autres des décideurs, des scientifiques, des représentants de l’industrie, d’ONG, de la WSPA, de l’OIE 
et de la FAO. La réévaluation prévue de la charge mondiale et du coût de la rage par le PRP, la présentation des 
nouveaux outils de diagnostic et des nouvelles méthodes d’immuno-contraception, ainsi que le lancement d’un 
« Livre blanc sur la rage » en ligne ont été au centre des discussions.   

Le Groupe a observé que des progrès avaient été obtenus en termes de contrôle de la rage canine suite à la 
publication de ce Livre blanc sur l’élimination de la rage chez les chiens (http://www.rabiesblueprint.com).  

Il a été pris note de la nécessité de produire, mettre à jour et intégrer les lignes directrices de l’OIE relatives à 
l’élimination de la rage canine. Le Groupe a pris acte de l’importance des informations contenues dans le Livre 
blanc et a recommandé l’élaboration d’un document similaire à l’attention des Membres de l’OIE afin de fournir 
de plus amples indications sur la surveillance et le contrôle de la rage. Le Groupe ad hoc sur la rage a souhaité 
insisté auprès de la Commission scientifique et de l’OIE sur l’utilité d’élaborer des lignes directrices de l’OIE plus 
approfondies en matière d’élimination de la rage canine au cours de l’étape suivante.  

La prochaine réunion du PRP aura lieu le 17 octobre 2010 à Guadalajara (Mexique). 

5. Discussion portant sur les commentaires formulés au cours de la 78ème Session générale sur les 
kits de diagnostic de la rage   

Le Groupe a examiné les recommandations formulées par la Commission des normes biologiques et a pris acte des 
commentaires émis par le Docteur Vallat. Le Docteur François Diaz du Service scientifique et technique de l’OIE 
a présenté au Groupe les progrès obtenus avec les épreuves ELISA en matière de titration des anticorps dans le 
cadre d’un dépistage de la rage. Il a été noté qu’un groupe d’experts se réunirait en septembre 2010 afin d’évaluer 
l’aptitude des épreuves ELISA à des fins d’échanges internationaux.  

Le Groupe ad hoc a recommandé d’envisager également l’analyse de l’antisérum canin chez les animaux non 
vaccinés et naïfs afin de déterminer la probabilité d’obtenir des résultats faux positifs. Le Groupe était d’avis que 
l’OIE devait évaluer les kits de diagnostic rapide de la rage disponibles dans le commerce. Puis, il a souligné la 
nécessité de mettre à disposition une épreuve sérologique standard, fiable et abordable qui serait utilisée dans les 
pays où la rage est endémique ainsi qu’à des fins d’échanges internationaux. 

6. Examen des vaccins rabiques et des procédures de diagnostic de la rage du Manuel terrestre 
dans le cadre des révisions proposées au chapitre du Code terrestre portant sur la rage (à 
l’attention de la Commission des normes biologiques) 

Le Groupe a analysé le projet de chapitre sur la rage du Manuel terrestre (qui sera proposé pour adoption en 
mai 2011). Il a ajouté quelques recommandations ou commentaires afin de maintenir une certaine cohérence entre 
les chapitres sur la rage figurant dans le Code terrestre et le Manuel terrestre. Les commentaires portaient sur la 
nouvelle classification des lyssavirus, l’interprétation des résultats des épreuves sérologiques de diagnostic et la 
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nécessité de fournir des explications plus détaillées en matière de prophylaxie pré- et post-exposition chez les 
animaux destinés à la production alimentaire. Le Groupe a également recommandé que l’OIE encourage la 
commercialisation et l’administration de vaccins rabiques de haute qualité chez les chiens, en particulier dans les 
pays où la rage est endémique.  

7. Examen des chapitres du Code terrestre cités en référence dans le chapitre sur la rage 

a) Chapitre 7.7. Le contrôle des populations de chiens errants 

Le Groupe a formulé quelques suggestions et commentaires sur ce document. Lors de l’étape suivante, un 
Groupe ad hoc pourrait être invité à réviser de manière approfondie ce chapitre ou bien le Groupe de travail 
pour les maladies des animaux sauvages pourrait (en sa qualité d’auteur du chapitre) réexaminer avec 
l’assistance d’experts invités le chapitre 7.7. en tenant compte des commentaires émis au cours de la présente 
réunion. Le Groupe a discuté en profondeur du fait que la mise à mort d’animaux malades était plus 
acceptable (pour les parties prenantes) que la mise à mort d’animaux sains. En outre, il serait souhaitable 
d’associer la vaccination à la contraception dans le cadre de la lutte contre la rage chez les chiens. Des projets 
pilotes sont en cours dans ce domaine. Le Groupe a souligné, en s’appuyant sur son expérience, que toutes 
les questions relatives à l’euthanasie chez les chiens ont fait l’objet de controverses dans de nombreux pays et 
régions du monde, indépendamment des acteurs impliqués (services gouvernementaux, ONG, vétérinaires 
privés, etc.). 

b) Chapitre 5.11. Modèle de certificat vétérinaire international pour les chiens et les chats provenant de 
pays infectés par la rage 

Le Groupe a simplifié le certificat vétérinaire international présenté dans ce chapitre du Code terrestre et a 
adapté son contenu à la lumière des révisions introduites dans le chapitre sur la rage. Le Groupe a entamé une 
discussion pour savoir si ce chapitre était nécessaire puisque les procédures recommandées en vue d’obtenir 
un certificat vétérinaire étaient déjà décrites de manière générale dans les autres chapitres du titre 5 du Code 
terrestre. 

8. Le point sur l’organisation de la Conférence mondiale de l’OIE sur la lutte contre la rage qui se 
tiendra en 2011 

Le Service scientifique et technique a informé le Groupe ad hoc que l’OIE avait organisé dans le passé deux 
conférences régionales, une à Kiev (2005) et une autre à Paris (2007). Dans la continuité des initiatives mises en 
œuvre par l’OIE sur le contrôle de la rage à sa source animale, une Conférence mondiale sur la lutte contre la rage 
est en cours de préparation. La conférence se déroulera à Séoul, en République de Corée, début septembre 2011. 
La République de Corée a eu l’amabilité d’accepter d’accueillir cette conférence internationale. Le ministère 
coréen de l’alimentation, de l’agriculture, des forêts et de la pêche (en particulier le Service national de 
quarantaine et de recherche vétérinaire) est en contact avec le Siège de l’OIE afin d’organiser la conférence. 
L’objectif de la conférence vise à aborder principalement les stratégies et les approches institutionnelles 
nécessaires pour éliminer ou contrôler la rage canine. Les membres du Groupe ad hoc ont offert leur assistance 
dans le cadre de la préparation de la conférence.  

9. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et amendé le projet préliminaire de rapport soumis par les deux rapporteurs. Il a 
convenu que le rapport et les chapitres révisés seraient diffusés pour commentaires mineurs et adoption finale au 
sein du Groupe pendant un laps de temps assez court.  

Dans ses remarques finales, le Président a remercié les rapporteurs et tous les autres participants du Groupe ad hoc 
pour leur participation active et leur contribution à une discussion sérieuse.  

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RAGE 

Paris, 4 – 6 août 2010 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation des rapporteurs 

2. Examen des commentaires de la Commission scientifique sur le projet de texte relatif au chapitre révisé proposé 
par le Groupe ad hoc  

3. Examen et finalisation du projet de chapitre tel qu’amendé et proposé par la Commission scientifique  

4. Discussion portant sur le rapport soumis par les partenaires du programme de prévention de la rage suite à leur 
réunion à Banna (Italie) du 17 au 20 mai 2010  

5. Discussion portant sur les commentaires formulés au cours de la 78ème Session générale sur les kits de diagnostic 
de la rage 

6. Examen des vaccins rabiques et des procédures de diagnostic de la rage du Manuel terrestre dans le cadre des 
révisions proposées au chapitre du Code terrestre portant sur la rage (à l’attention de la Commission des normes 
biologiques) 

7. Examen des chapitres du Code terrestre cités en référence (chapitres 7.7. et 5.11.) 

8. Le point sur l’organisation de la Conférence mondiale de l’OIE sur la lutte contre la rage 

9. Finalisation et adoption du projet de rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RAGE 

Paris, 4 – 6 août 2010 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Anthony Fooks (Président) 
Rabies and Wildlife Zoonoses Group  
Virology Department  
Veterinary Laboratories Agency (VLA)  
Weybridge  
New Haw,  
Addlestone  
Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tél. : +44 193 235 7840  
Fax : +44 193 235 7239 
t.fooks@vla.defra.gsi.gov.uk  
 
Docteur Gyanendra Nath Gongal 
Regional Office for South-East Asia (SEARO) 
World Health Organization (WHO) 
Mahatma Gandhi Marg 
Indraprastra Estate 
New Delhi-110002 
INDE 
Tél. : +911 233 708 04 (26647) 
Fax : +911 237 056 63  
gongalg@searo.who.int 

Docteur Marosi Molomo  
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
P.O. Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO  
Tél. : +266 223 248 43 
Fax : +266 223 115 00 
marosi_molomo@yahoo.com 
 
Docteur Yoon-I Oh 
Division of Virology  
National Veterinary Research and Quarantine 
Service (NVRQS) 
Anyang 6 dong 480,  
Manan-gu, Anyang, 430-757,  
RÉP. DE CORÉE 
Tél. : +82(0)31 467 1794,  
Fax : +82(0)31 467 1797 
yoonioh@korea.kr  

Docteur Luis Fernando Leanes  
Pan American Health Organization/ World 
Health Organization (PANAFTOSA/PAHO) 
Av. Presidente Kennedy, 7778  
Duque de Caxias 
Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
Tél. : + 5521 3661 9012 
Fax : +5521  
leanes@paho.org 
 
Professeur Changchun Tu  
(invité excusé) 
Head of Section of Animal Virology  
Changchun Veterinary Research Institute 
Chinese Academy of Agricultural Sciences 
1068 Qinglong Road 
Changchun 
Jilin 130062 
RÉP. POPULAIRE DE CHINE 
Tél. : +86 (431) 7960009 
Fax : +86 (431) 7960009 
changchun_tu@hotmail.com 

Représentant de la Commission scientifique  Expert invité du Groupe de travail pour les 
maladies des animaux sauvages 

Docteur Gideon Brückner 
Président de  la Commission scientifique  
30 Schoongezicht  
1 Scholtz Street  
The Links  
Somerset West 7130  
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : +27 21 851 6444 
gkbruckner@gmail.com 
 

Docteur John Fischer 
Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages 
Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study 
College of Veterinary Medicine 
University of Georgia 
Athens - GA 30602 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : (1-706) 542 17 41 
Fax : (1-706) 542 58 65 
jfischer@uga.edu 

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int  
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima @oie.int 

Docteur Lea Knopf 
Responsable reconnaissance des statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
Docteur Alessandro Ripani 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
a.ripani@oie.int 
 

_____________ 
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Annexe XI 

Original: English 
May 2010 

OIE mission to Turkey to assess the application of Turkey for the allocation 
of foot and mouth disease free status with vaccination to the Thrace region 

17 to 22 May 2010 

Introduction 

An application of Turkey was evaluated by the OIE ad hoc Group on foot and mouth disease (FMD) to assess their 
request for the allocation of FMD freedom with vaccination for the Thrace region of Turkey. The ad hoc Group, 
supported by the Commission, had reservations on possible non-conformities with Article 8.5.9 of the Terrestrial Code 
on the exception allowed for the transfer of animals from the infected zone in Anatolia to markets in Thrace and the 
probability of home-slaughter and the lack of evidence on the number of suspected cases and the follow-up. Following 
the meeting of the ad hoc Group in December 2009, the OIE received an official letter from Turkey on a Ministerial 
decision governing the transfer of ruminants from Anatolia to Thrace. These control measures were implemented after 
the submission of the original request to the OIE and evaluation by the ad hoc Group. The Commission reiterated the 
need for proof of compliance with Articles 8.5.9 and 8.5.12 of the Terrestrial Code and the need to provide information 
on the detection and follow-up of suspected cases as an indicator of vigilance. The Commission agreed to consider 
recommending the requested status for Thrace, provided the Delegate of Turkey could submit to the OIE before 
31 March 2010, details on the implementation and supervision of the Ministerial declaration and follow-up on suspect 
cases. In addition, it was decided that an expert mission would visit Turkey before the General Session in May to verify 
the implementation and supervision of the Ministerial declaration before a recommendation for adoption could be made 
to the General Assembly of the OIE.  

Following the submission of the requested information from the delegate of Turkey in March 2010, the Director 
General in consultation with the Delegate, agreed to constitute an expert mission to visit Turkey from 17 to 22 May 
2010 to enable a possible decision on the application of Turkey before the presentation and adoption of Resolution 15 at 
the 78th OIE General Session in May 2010. The members of the expert mission nominated by the Director General 
were: Drs Gideon Brückner (SCAD, South Africa), Hassan Abdel Aziz Aidaros (SCAD, Egypt), Luis Romero Gonzalez 
(Spain) and Alf-Eckbert Füssel (EC, DG- SANCO). 

Itinerary 

In consultation with the Delegate of Turkey prior to the mission, it was agreed that the main purpose of the visit would 
be to focus on and to investigate and verify the implementation of the ministerial declaration i.e. to assess the movement 
control measures in place between Anatolia and Thrace for access by road and across the Marmara sea - especially 
during the Kurban Bayrami religious festival which in 2010, would be from 16 to 19 November. An additional focus 
area would be the border control measures in operation between the Thrace region, Bulgaria and Greece. Visits for 
intensive interviews with and briefing by both the central veterinary authorities and the provincial veterinary authorities 
were arranged. 

On 18 May 2010 - interviews were held at the provincial veterinary headquarters in Istanbul followed by visits to the 
control posts on the road access points between the Anatolian and Thrace sides of Istanbul. 

On 19 May 2010 - the mission travelled to Canakkale for a briefing by the provincial veterinary authorities and to 
assess the control posts for access by boat between Anatolia and Thrace across the Marmara sea.  

On 20 May 2010 - the mission travelled to Kirklareli in north-east Thrace for a detailed briefing by the provincial 
veterinary officials of the Kirklareli province including visits to livestock markets and livestock auction sites. 
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On 21 May 2010 - a similar visit was made to Edirine for a detailed briefing by the provincial veterinary authorities and 
a visit to a livestock market. 

On arrival back in Istanbul, a detailed briefing was held with the General Director and other officials of the central 
veterinary authority on the findings and recommendations of the mission. 

On 22 May 2010 - departure of mission members. 

The mission acknowledged with appreciation that the General Director of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs 
of the headquarters in Ankara, Dr Muzaffer Aydemir, accompanied the mission during the full duration of the visit as 
well as Dr Haluk Aşkaroǧlu Head of the Animal Health Services in Ankara and Dr Sinan Aktas, who not only assisted 
with translation, but who was also a valuable and important source of information.  

Summary of findings and observations 

1. During the first round of discussions in Istanbul, details were given on the intent and implementation of the 
Ministerial Directive 2010/3 of 25 March 2010. This Directive, which was circulated and communicated widely in 
all 81 provinces of Turkey, contains details on the identification of authorised official veterinarians to handle 
transportation of FMD susceptible animals to Thrace; the procedures for assignment of official veterinarians to 
control FMD risk in Thrace; the rules to be followed with the transportation of FMD susceptible animals to Thrace 
and pre-movement isolation procedures and testing protocol; procedures at control posts and specifically those 
between Canakkale and Thrace and the Faith Sultan Mehmet (FSM) Bridge between Anatolian and Thrace; the 
notification of suspect FMD cases; communication with stakeholders and most importantly the additional 
measures that are specifically applicable to the Kurban festival. 

2. Directive 2010/3 was complemented by further more detailed follow-up Directives on procedures for clinical 
inspection; inspection of trucks at control posts and procedures for the sacrifice of animals for religious purposes. 
Several briefing meetings and training sessions were conducted with not only he permanent and assigned 
veterinary personnel but also with officials of the national and provincial police services, metropolitan police; 
traffic department, Chamber of Commerce; the Sacrifice Services Commission and the Kurban Activity 
Commission and other religious representative bodies. One of the most important outcomes of the intensive 
communication strategy was that an agreement was reached between the Minister in Ankara and the Governor of 
Istanbul for the implementation of the control measures. 

3. On request of the mission, detailed information was also provided on animal movement figures during and outside 
the Kurban festival period (for 2009 and previous years), figures of additional personnel employed, surveillance 
and testing data and follow-up actions in case of FMD suspect cases.  

4. During the Kurban, the intensity of animal movements increases markedly. In 2009, 175 995 cattle and 355 984 
small ruminants were moved from Anatolian provinces to Istanbul of which 144 906 cattle and 110 462 small 
ruminants during the Kurban. From Thrace to Istanbul the comparative figures are 47 752 (4802) cattle and 123 
034 (30 842) small ruminants. More or less the same ratio of movement occurred in 2008 and 2007. 

5. The permanent identification of all large ruminants is compulsory in Turkey.  Data are captured in the TURKVET 
system together with owner and farm data. This will also be compulsory for small ruminants as from September 
2010.  

6. The Thrace region is almost self-sufficient and except for the European part of Istanbul, almost all animals 
originate from Thrace. However, due to a higher demand during the Kurban, additional animals are required from 
Anatolia for the European side of Istanbul. A total of 655 980 cattle and 1 935 037 small ruminants were 
slaughtered throughout the country during the 2009 Kurban. 
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7. Due to the additional restrictions enforced by the 2010/3 Ministerial Directive, a reluctance of owners in Anatolia 
to have their animals subjected to isolation and testing, was observed.  The reluctance relates especially to the 
apparent burden of consecutive serological tests and probang testing for viral isolation. A valid question was 
raised whether a probang test is really necessary in the event of two consecutive negative NSP tests. Alternative 
sacrifice arrangements were thus agreed upon for the slaughter of animals on the Anatolian side in preparation for 
the 2010 Kurban festival. The arrangements that were concluded with the consent of the religious governing body, 
the Kurban Activity Commission, owners of supermarkets and the relevant provincial trade and veterinary 
authorities, allows animals that comply with the requirements for negative FMD status, to be slaughtered on the 
Anatolian side and the meat made available to the European side or submitted for sharing to the less privileged at 
selected places. As the Kurban is essentially a religious feast of sacrifice and giving to the less privileged, it was 
noticed that the arrangement also included the donation of money to finance for example the slaughter and 
donation of meat from people in the European side of Istanbul to elsewhere not only in Anatolia, but also other 
Muslim countries such as in Africa. 

8. An important FMD risk mitigation factor identified and acknowledged by the mission is that all animals selected 
and eventually sacrificed for the Kurban, are selected well ahead of time of the actual Kurban festival and are all 
specially fed and managed. According to religion, such animals must be free of any disease or blemishes.  No sick 
or diseased animal would therefore be accepted for sacrificial purposes. 

9. The two main risk areas for possible introduction of infected animals into the Thrace region are firstly the FSM 
bridge connecting the Anatolian and European sides of Istanbul and Canakkale for possible movement of infected 
animals by ferry boat across the narrow strip of the Marmara sea. The mission thus focused more intensely on the 
implementation of Directive 2010/3 at these two risk spots:  

a) The FSM Bridge is the main and only access point for trucks and other vehicles used as possible transport for 
animals from Anatolia to Thrace. It is a large double highway with several off-ramps before and after entry 
and exit. A series of permanent control and check points are in operation on both sides of the bridge to ensure 
that no shortcuts are taken or that animals are moved contrary to the requirements of Directive 2010/3 or 
cross the bridge from Anatolia to Thrace. These control points are manned by veterinarians, traffic officials 
and the metro police. A communication system exits between the various control posts which are manned 
full-time. An embargo is also in operation on the movement of trucks across the bridge between 07:00 to 
10:00 and again from 16:00 to 20:00. All movements must be accompanied by the necessary documentation 
which are thoroughly checked and recorded at the control posts. The mission witnessed the stopping and 
inspection of several vehicles and was convinced that the system was operating efficiently. 
Recommendations were made on implementing a standard set of questions at control points and also to 
implement a system of control as soon as possible to ensure that trucks that pass through, do reach their 
destination as indicated in the accompanying documentation and within a reasonable estimated time. 

b) The ferry boat system operating at Canakkale is also manned full-time by the same contingent of officials. 
Although there are two departure points in the vicinity of Canakkale, only one departure point is allowed for 
the movement of livestock by ferry boat. The same control procedures apply as at the FSM Bridge. In spite of 
the intensive control measures put into force in accordance with Directive 2010/3, the intensity of livestock 
transport by ferry boat, are very low and were not perceived as a real risk factor. 

10. Visits to the provincial offices at Kirklareli and Edirne confirmed the observations already made at the other 
provincial offices. Little across-border movement occurs from Bulgaria or Greece (both FMD free) to Thrace. It 
was especially noticeable to observe to what extent all provinces went to communicate with relevant role players 
on the implementation of Directive 2010/3 and the common committed among these role players to protect the 
FMD free status of Thrace. Very little live animal movement takes place from Anatolia to the Thrace region 
outside Istanbul. The area is mostly self-sufficient in animal production and due to the higher commercial intensity 
of animal production in the area, the government has now created additional incentives to stimulate a further 
increase in animal production as it is expected that the Thrace region would become an important source of supply 
of FMD negative animals for the Anatolia region. Two state of the art export standard abattoirs that are linked to 
cattle markets are in the process of completion in Kirklareli and Edirne. 
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Conclusions and recommendations 

During a final briefing meeting with the General Director of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the 
headquarters in Ankara, Dr Muzaffer Aydemir and other senior officials in Istanbul on 21 May 2010, the mission 
indicated that they are satisfied with the implementation of Directive 2010/3 to prevent the introduction of FMDV into 
Thrace. However, the real test would be during the Kurban festival in November 2010. Recommendations that were 
made during the briefing meeting to further assist and strengthen the efforts by Turkey to achieve and maintain a 
negative FMD status for Thrace, included the following: 

1. The high premium placed by the OIE and its Members on the allocation of official disease free status and the 
responsibility and obligation of Members to maintain their achieved status – which in most cases are more 
difficult and more cost-intensive than the initial obtainment of a negative disease status. 

2. The consideration of restricting transport of animals into and within Thrace to a dedicated and 
compartmentalised transport system to mitigate the risk of disease introduction through infected trucks – which 
according to available evidence,  was responsible for the last recorded outbreak of FMD within Thrace. 

3. The need for more aggressive and timely follow-up actions on suspect cases 

4. Reviewing and updating the administrative procedures at control posts – especially on the FSM Bridge to 
ensure consistency in inspection procedures 

5. Follow-up on trucks that pass after inspection at the FSM Bridge to verify final destination, disinfection of 
trucks, etc. 

6. Consideration of banning or restricting the movement of animals from the endemically FMD infected area in 
the east of Anatolia. 

7. Commitment to obtain and maintain an acceptable threshold value of herd immunity with vaccination 
throughout the country. 

8. Considering utilising the services of veterinarians more productively such as for epidemiological investigations 
rather than using them for routine inspections at control posts. 

Follow-up for the OIE Scientific Commission 

1. Recommend to the OIE General Assembly to allocate the status of freedom from FMD where vaccination is 
practiced to the Thrace region of Turkey. 

2. Consider the need for probang testing for viral isolation in the event of consecutive negative NSP tests. 

3. Request to the Director General for a possible follow-up visit to assess the maintenance of the control 
measures to prevent the introduction of FMDV into Thrace. 

_______________ 
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l’expression d’une opinion quelle qu’elle soit de la part de l’OIE concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone 
relevant de son autorité, ni concernant la délimitation de ses frontières ou de ses limites. 

La responsabilité des opinions exprimées dans les articles signés incombe exclusivement à leurs auteurs. Le fait de citer des 
entreprises ou des produits de marque, qu’ils aient ou pas reçu un brevet, n’implique pas qu’ils ont été approuvés ou recommandés par 
l’OIE préférentiellement à d’autres de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. 
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